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Emprunt de « La Sentinelle »
Un certain nombre de sections du canton de 

Neuchâtel et du Jura bernois n’ont pas encore 
renvoyé leurs bulletins de souscription. Nous in
sistons pour que les 'comités de ces sections nous 
répondent au plus vite. Le matériel et les quit
tances nécessaires seront expédiés dès que les 
commandes seront rentrées.

Toute la correspondance doit être adressée : 
Service de l’emprunt pour le développement de 
la « Sentinelle », Case 10416, La Chaux-de-Fonds.

Un philosophe? Pfeu!

lin M u r?  au! ça e’esi sueiÉs eusse
En 1914, les classes dirigeant le monde — et il 

n’y avait là pas un socialiste — lancèrent contre 
l'Europe toutes les réserves accumulées de ce 
gaz asphyxiant qui s'appelle la violence.

Les vents mauvais, chauvinisme, fanatisme, 
ignorantisme, chassèrent cette formidable émis
sion dans toutes les directions. Elle atteignit tou
tes les classes de la population.

Et aujourd’hui, plus de neuf ans après, ce gaz 
se traîne encore sur notre continent, ravageant 
tantôt la Russie, tantôt l'Allemagne, tantôt la 
Turquie, tantôt la Ruhr, tantôt la  Grèce, tantôt 
la Catalogne, tantôt l ’Italie. D'aucuns appellent 
cette violence : des actes !

Un certain Favre, qui écrit dans la « Suisse » 
et qui doit boire l'« Action Française » comme 
du lait, découvre que le grand mérite de Musso
lini, c'est de ne pas tant discuter, c'est d’agir. 
Un philosophe ? pfeu ! Un boxeur ? ça c'est 
quelque chose î

Parbleu, il a des prédécesseurs dans l'histoire 
et particulièrement dans l'histoire contempo
raine. Je laisse dans le passé ces gens qui ne dis
cutaient pas, mais agissaient. Erostrate mettant 
le feu au temple d'Ephèse, les Spartiates faisant 
la chasse aux ilotes, Brutus tuant César, Néron 
mettant le feu à Rome, les Huns brûlant tout sur 
leur passage, Tamerlan et Djengis Ka'hn rava
geant les merveilleuses cités die l'Asie centrale 
et l’Europe orientale, Charles IX devant la St- 
Barthélemy, Fouquier-Titaville devant les « char
retées », etc., etc.

Ces gaillards-là, ce n’étaient pas de ces foutri- 
quets de Socrate, de Platon, d’Aristote, de Ça- 
kya-Mouni, de Jésus de Nazareth, de St Augus
tin, de Bacon, de Pascal, de Descartes, de Con- 
dorcet. Ils ne perdaient pas comme ceux-ci leur 
temps à  réfléchir, à discuter, à  rechercher le vrai 
bien de l'humanité.

Ce que l'on en a vu depuis 1914 de ces gens 
d'action et combien Mussolini est encore au-des
sous de ses modèles. L'étudiant serbe qui tua 
l'archiduc. Vilain assassinant le grand Jaurès. Le 
comte Berchtold, Iswolsky, Nicolas II, Bethmann, 
et au-dessus Guillaume II entouré de de Moltke, 
puis plus tard de Ludendorff et Hindenbourg. 
Ah ! ces lapins, quels gens d'action ! Discuter 
sur le droit de la Belgique, sur la valeur des 
traités garantissant sa neutralité comme le traité 
de Londres de 1863 garantit la neutralité de 
Corfou qu'on fit démanteler avant de la remettre 
à la Grèce ? Faiblesse, neurasthénie : à l'action ! 
Et pendant quatre années ce fut une débauche 
d'« actes » énergiques. Français, Anglais, Amé
ricains, Japonais, Italiens, Roumains, Serbes, 
Bulgares, Grecs, Russes, ce qu’il en plut sur 
l’Europe de ces « actes » régénérateurs. Ah ! ce 
n’était pas l'heure des neurasthéniques, M. Fa
vre !

Et puis tout à  coup le feu reprit en Russie. Au 
lieu de suivre le plan de Martof, à qui aussi les 
bolchévistes reprochaient de discuter et non d'a
gir, ceux-ci passèrent à... l'action. Et sapristi, ils 
n’y allèrent pas avec le dos de la cuillère. Ah ! 
e t  n'étaient pas des neurasthéniques autour d'un 
tapis, M. Favre, que ces costauds-là. Votre Mus
solini n'est qu'un enfant au côté d’eux. Je vous 
en prie, qu'est-ce que c'est que brûler quelques 
centaines de bibliothèques, que démolir quelques 
centaines de coopératives, que faire sauter quel
ques centaines de Maisons du Peuple, qu'assom
mer quelques centaines de socialistes et que d'en 
emprisonner quelques milliers ?

Comparez donc cela aux destructions de Bel
gique, du Nord de la France, de la Vénétie et de 
la Galicic, de la Prusse orientale et de Pologne.

Comparez cela aux exécutions sommaires de 
Dînant ou d'Odessa, de Vladivostok ou de 
Pétrograde ou d'Asie Mineure. Comparez cela 
aux quinze millions de morts pourrissant dans les 
charniers d'Europe et au Maroc et au Liban.

Partout ! Partout !
Voyez donc les fleuves de sang derrière le 

passage de Youdenitch, de Dénikine, de Wrangel, 
de Boudieny, de Broussilof, de Trotsky.

Ah ! vous aimez les gens d'action, mais ils ont 
albondé et surabondé en Prusse comme en Russie, 
à l'extrême-droile comme à l’extrême-gauche. Ils 
abominaient et ils abominent encore ceux qui 
pensent, ceux qui discutent, ceux qui voudraient 
remettre de l'ordre et éviter les massacres. A 
l'eau, ces bêleurs, ces prêcheurs, ces pacifica
teurs ! A l ’eau, ces indécis. Donnez-moi une épée, 
Jaissez-moî frapper,., les faibles — car la Grèce

L’Union douanière avec le Liechtenstein
Les Chambres fédérales sont saisies d’un pro

jet d'union douanière entre la Confédération et 
la principauté de Liechtenstein.

Aux termes du traité projeté, le territoire de 
la principauté est réuni au territoire douanier 
suisse. Notre frontière douanière est d'onc sup
primée entre les deux pays, et reportée à la fron
tière du Liechtenstein du côté de l'Autriche. La 
frontière ainsi délimitée englobe un nouveau ter
ritoire de 157 km2 (plus petit que les Rhodes-In- 
térieures qui en ont 172) et une population de 
11,565 âmes, comprises dans 11 communes, dont la 
plus grande, Balzers, a 1450 habitants.

Chose curieuse, la frontière nouvelle sera de 
quelques kilomètres plus courte que l'ancienne, 
ce qui ne provoquera pas un surcroît apprécia
ble de dépenses. La Confédération paiera une 
somme de 150 mille francs annuellement au gou
vernement princier. Ce n'est pas considérable 
puisque les douanes suisses prélèvent chaque 
année plus de 40 fr. ,par habitant et qu'elles pré
lèveront davantage encore à l'avenir.

Notre service de douanes étendu au Liechten
stein sera facilité du fait que notre service de 
postes, téléphones et télégraphes est déjà appli
qué au territoire de la principauté et que les 
habitants se servent de notre monnaie.

C'est une véritable annexion, dira-t-on, ou une 
fusion. Il est évident que par ce traité, le Liech
tenstein abdique en faveur de la Suisse une par
tie de sa souveraineté, mais ce n'est que sur 
quelques points et temporairement, car le traité 
est conclu pour" cinq ans, puis renouvelable d'an
née en année. Au fond, le Liechtenstein conclut 
avec nous une convention analogue à celle qui 
le liait à l'Autriche d'autrefois, et cela pour 
la raison facile à comprendre qu'un si petit pays 
ne saurait organiser tous les services publics 
que peut organiser un Etat de plusieurs millions 
d’habitants, sans succomber sous les charges ad
ministratives.

Concernant l'histoire de ce pays, voici ce que 
nous dit le message du Conseil fédéral :

« Pendant les cinq derniers siècles, le comté 
de Vaduz et la seigneurie de Schellenberg ont 
changé fréquemment de maîtres. Ces deux terrirï 
toir'es '■"ont appartenu successivement aux comtes 
de Montfort-Werdenberg, aux barons de Brandis, 
aux comtes de Sulz et de Hohenems, Le comte

Jacob-Hanibal de Hohenems vendit, en 1699, au 
prince Jean-Adam de Liechtenstein la seigneu
rie de Schellenberg tout d'abord, et, douze ans 
après, le comté de Vaduz. Par diplôme du 29 jan
vier 1719, Vaduz et Schellenberg furent procla
més par l'empereur Charles VI majorats hérédi
taires et érigés en principauté immédiatisée de 

• Liechtenstein. De 1815 à 1866, la principauté a 
fait partie, à titre d'Etat souverain, de la Confé
dération germanique. Elle a entretenu en cette 
qualité, un contingent de troupes qui fut licencié 
en 1868. Depuis lors, le pays est resté affranchi 
de toute obligation militaire. »

Heureux pays, depuis plus d'un demi-siècle, il 
ignore ce qu'est le service militaire ; pas de 
colonels, pas de taxe militaire, pas de budget de 
la guerre, ces gens-là doivent être légèrement 
moins abrutis que le reste de l'humanité civilisée. 
Leurs finances sont d'ailleurs en bon état, le 
bilan du pays a un solde actif de près de cent 
mille francs, et les impôts sont peu élevés. Nous 
ignorons s’ils naturalisent facilement les étran
gers. Si c'était le cas, je conseillerais aux ci
toyens de tous les autres pays de l'Europe de 
se faire Liecbcensteinois en renonçant à leur 
nationalité. Nous serions bientôt quatre cents 
millions de Liechtensteinois sur le Continent. Les 
gouvernements militaristes se trouveraient fort 
embarrassés pour former des armées avec tous 
ces étrangers. Il ne conviendrait du reste pas 
de pousser les uns contre les autres d'es gens 
du même pays ; ce serait la fin des guerres.

Le gouvernement de la principauté est nommé 
par le prince, mais ce gouvernement exécute 
la volonté d’un parlement de 15 membres élus 
par le peuple. Celui-ci a le droit d'initiative et 
le droit de référendum.

Un parlement de quinze membres, voilà qui 
n'est pas excessif et qui permet d'éviter les frais 
d’un palais et ceux de nombreux huissiers.

Le traité d'union douanière avec le Liechten
stein ne rencontre dans ce dernier pays aucune 
espèce d'opposition et très peu en Suisse. Nous 
ne vofyons quant à nous aucune raison de le 
repousser. Il nous permet de rendre à un tout 
petit pays un servioe qui ne nous coûte rièn. 
C’est un geste que nous aurions tort de ne pas 
faire,

C. NAINE.

F & i T S _ O I V E B S S
Remarquable expérience d'un « clairvoyant »
Lundi, quatrième journée du congrès métapsy- 

chique. Après les rapports des professeurs Sche- 
renck, Notzing et Oesterreich, le docteur Geley 
annonça une expérience publique à laquelle 
consentit à se prêter l'ingénieur Ossoviecki, cé
lèbre « clairvoyant » polonais.

Le docteur Geley lui présenta une enveloppe 
cachetée. Après avoir touché cet objet, Osso
viecki déclara : « Dedans se trouvent deux enve
loppes, une noire et une rouge, contenant une 
feuille de papier. Sur cette feuille est dessinée 
une bouteille et une date est inscrite : « Août 
1923 ».

M. Ossoviecki donna ensuite le signalement 
de la personne qui avait exécuté le dessin, ainsi 
que la description de la chambre où cet acte 
avait été accompli. On reconnut le professeur 
Lingwal, qui en effet avait préparé cette feuille 
en Angleterre. Ensuite, le président du congrès, 
le professeur Wiiwicki, ouvrit l'enveloppe, en 
sortit une deuxième de couleur noire, de laquelle 
il en tira une troisième de couleur rouge.

A cette vue une violente émotion secoua 
l'assemblée. Enfin une feuille de papier fut ex
traite portant le dessin d’une bouteille et la date 
d'août 1923.

La salle applaudit à tout rompre et les con
gressistes félicitèrent M, Ossoviecki, dont on se 
rappelle les expériences étonnantes accomplies 
à Paris cette année.

Une conséquence du conflit italo-grec
Une querelle peu banale, 'conséquence de l'ac

tuel conflit italo-grec, a éclalté hier soir à Gre
noble, devant um cinématographe, dans un groupe 
d'enifants de 12 à 13 ans, les uns d'origine grec
que, les autres d'origine italienne. Soudain, l'un

est faible à cette heure, épuisée de mille façons
— et vous verrez, corpo di bacco ! si je ne suis 
pas un homme d’action.

Et Mussolini, pour le prouver, fit occuper une 
île sans travaux de défense, fit assassiner une 
quinzaine d'innocents et vit se dresser à ses côtés 
non plus l'ombre de Buonaparte, mais celle du 
dernier Hohenzollern !

Et quand le Genevois Favre le vit ainsi, ayant 
déchiré le traité qui le 14 novembre 1863 décréta 
au nom des grandes puissances Corfou comme 
« île neutre et inviolable », comme Bethmann dé
chira celui qui en 1831 déclara la Belgique neu
tre, il fut ému jusqu'aux larmes e t s’écria :

« O Mussolini ! ô notre Dieu ! »
E.-Paul GRABER.

des petits Italiens a  sonti son couteau et a frappé 
au ventre un jeune Grec nommé Photios Paras- 
quievas, âgé de 13 ans, qui a eu le ipéritoine per
foré.

•La petite victime, dont l'était 'est grave, a été 
transportée à l ’hôpital.

Le coupable est activement recherché.

Le rocher fatal
Il y a quelques années, à Val-Travaglia, un pro

priétaire nommé Osvaldo Tommassini se précipita 
du haut d'un rocher et se tua.

L'année dernière, le jouir anniversaire de sa 
mort, soin fils s'était rendu sur ce rocher et se 
tua.

Cette année, le petilt-fils, avec quelques amis, 
voulut aller déposer des fleurs sur le rocher fa
tal. En les accrochant, il glissa et disparut lui aus
si idans le gouiffre.

Un profiteur du régime sec
L'as des contrebandiers de whisky aux Etats- 

Unis vient d'arriver à Londres.
Il porte le nom bien sonnant de capitaine Léo

nard Saiinlt-John Clare. Pendant la dernière an
née, il a vendu aux Américains plus die spiritueux 
que «'importe quel autre homme au monde.

Du reste, M. Saint-John Clare est plein d'a- 
mour-ipropire.

— Contrebandier ? a-t-il déclaré au représen
tant du « Daily Express », pas dui toult. Je suis un 
honnête marchand. Je détaille une marchandise 
qui est recherchée par ce pays soi-disant sec, Seu
lement, je la vends» en haute mer,

» J'ai fait ido'uze voyages de Nassau avec des 
cargaisons de whisky, et je n'ai jamais approché 
le territoire américain de moins 18 mille marins,

» Ce commerce est une mine d'or. Des gens qui 
servaient comme plongeurs dans les petits res
taurants de Nassau possèdent actuellement, grâce 
à cette pierre philosoiphale, des Rolls-Royce et 
des yachts particuliers. Il n'y a pas de limite pour 
les profite qu'on peut faire en important du whis
ky, Un homme que je connais a emprunté de l'a r
gent pour achelter une barque. Quinze jours après, 
il remboursait sa dette et déposait à la banque 
environ un million de francs.

» En tout, mouis avons fait passelr aux Etats- 
Unis, rien qu'e pendanlt cette saison, environ 2 
millions de caisses de liquide défendu. La police 
est absolument impuissante : tout ce qu'elle pré
pare est connu d'avance. Les intermédiaires sont 
en si bons termes avec les agents de surveillance 
qu'ils arrangent, de I temps à autre, des expédi
tions minuscules destinées à être saisies. De cette 
façon, tout le monde est content. »

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

L A  C R O I X - R O U G E
Onzième conférence internationale

La XIe conférence internationale de la Croix- 
Rouge s’est terminée à Genève pour faire place 
à 1 Assemblée dé la Société des Nations. 11 vaut 
la peine de revenir sur ses travaux, qui ont été 
marqués par divers incidents. La Croix-Rouge 
internationale est une des institutions les plus 
respectées dans le monde. On peut presque dire 
que c'est la puissance morale la plus indiscutée 
et la plus universelle. On voit en effet siéger à 
ses conférences la Croix-Rouge dés Soviets à 
côté de la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge 
allemande à côté de la Croix-Rouge belge et les 
Croix-Rouges chinoise et grecque à côté du Crois
sant rouge ottoman. Il existe encore .en pays 
musulman un préjugé qui empêche d'accepter la 
Croix comme un symbole neutre au point de vue 
religieux, mais le principe et l'œuvre 6ont re
connus d'une façon identique avec un emblème 
un peu différent qui tient compte des habitudes 
séculaires.

L humanité n oubliera jamais le service rendu 
aux blessés, aux prisonniers et à toutes les vic
times de la guerre par ce groupe de citoyens 
genevois qui fondèrent, il y a soixante- ans, cette 
oeuvre admirable et qui la firent reconnaître peu 
à peu par tous les gouvernements du monde. 
La Convention de Genève porte plus de signa
tures que le Pacte de la Société des Nations. 
Ce succès et cette autorité d!ans l'œuvre de se
cours ont permis au Comité international d'inter
venir chez les belligérants et de soulager même 
un peu les misères des populations civiles, des 
déportés, des réfugiés, etc.

Hélas, il vaudrait mieux n’avoir plus de guerr# 
du tout et le Comité international de la Croix- 
Rouge avait adressé l'année dernière à tous les 
peuples du monde un appel à l’esprit de paix 
et à l'action de la jeunesse contre l'égoïsme na
tional qui aurait dû être lu dans les' écoles et 
servir de base à un vaste mouvement d’éduca
tion. En fait, il a passé presque inaperçu, car 
il sortait de la sphère habituelle de la Croix- 
Rouge, Pourtant le Comité avait raison en esti
mant que l’humanité ne pouvait pas se contenter 
de panser les blessures et qu’il fallait aussi tra
vailler à prévenir les boucheries.

Il y a eu diverses tentatives faites ces der
niers temps pour transformer l'organisation de 
la Croix-Rouge, en tâchant de substituer ou d'ad
joindre au Comité international de Genève une 
sorte de Conseil où seraient représentées sur
tout les Croix-Rouges des grands pays. Ce serait 
là un danger pour l'avenir de l'œuvre. Sur ce 
point, le délégué de la Croix-Rouge soviétique 
s'est rencontré avec le représentant du gouver
nement français et ses collègues turc, persan, 
hollandais et avec la grande majorité de la Con
férence : il ne faut pas laisser même un soup
çon d'influence politique ou même financière pé
nétrer par la petite ou la grande porte dans la 
direction internationale de la Croix-Rouge. Ce 
qui a fait jusqu'ici sa puissance morale et imposé 
le respect à tous, c’est précisément le désinté
ressement, la neutralité et l'impartialité de ce 
Comité international genevois, fondateur et gar
dien d'une œuvre exclusivement humanitaire. La 
Conférence a donc bien fait d'insister pour qu'on 
maintienne cet organe au-dessus et en dehors de 
tous les conflits d’influence,

Le Comité international s'est adjoint récem
ment trois Suisses d’autres cantons, dont deux 
sont des politiciens connus. Ces nominations n'é
taient peut-être pas nécessaires et il aurait pro
bablement mieux valu pour le Comité s'en tenir 
aux philanthropes qui le composaient jusqu'ici. 
On a voulu faire représenter les différentes par
ties de la Suisse, mais l'on n'a pas songé qu'il 
aurait fallu dans ce cas tenir compte aussi des 
différents milieux de la population. Si le Comité 
international de la Croix-Rouge entend1 inter
venir avec succès, non seulement dans les guer
res internationales, mais aussi, comme on vient 
de lui en donner mandat, dans les* révolutions 
sociales, les guerres civiles et les grèves indus
trielles, il serait bon qu'il comptât aussi parmi 
ses membres des hommes qui jouissent plus par
ticulièrement de la confiance et de la sympathie 
des masses ouvrières. C'est là un sujet auquel 
le Comité international ne peut pas manquer, 
de réfléchir. Un Charles Naine ou un Auguste 
to re l y seraient aussi bien à leur place qu’un 
Motta ou un Aloys de Meuron. Edm. P.
  ♦  ■  --------------------

ECHOS
Chapitre de coquilles

Tous Iles journaux belges reproduisent tran
quillement un fait'divers du «Petit Parisien», si
gnalant le vol en Amérique d'un tableau du Guide, 
peintre polonais. Le Guide était de l'Ecole de 
Bologne qui est en Italie et non sur les bords de 
la Vis tuile.

De même, nous lisons dans un journal belge 
que Van Dyck, ,1e grand1 ténor qui vient de mou
rir, chanta les œuvres de Wagner sur la scène de 
Beyrouth.

Nous doutons ifort qu'en Asie Mineure on joue 
plus fréquemment ‘les opéras de Wagner qu'à la 
Monnaie de Bruxelles, « Max regnamte >••. Mais si 
l'on nous disait que Van Dyck a chanté à Bay- 
reuth, nous le croirions ml,us aisément.



N° 205. —  39me Année. LA SENTINELLE M ercredi 5 Septem bre 1923.

Echos internationaux
• Il y a eu, vendredi 31vaoût, 59 ans que mourut 

Ferdinand Lassalle, l'homme qui donna au mou
vement ^ouvrier allemand l'enthousiasme, la con
fiance, l'ardeur, qui .permirent à d 'au tres ensuite 
de bâtir. Bernstein d it de lui : « S'il ne nous est 
pas permis de voir en lui le créateur du parti, 
Lassalle n 'en  a pas moins la  gloire d 'avoir fait 
beaucoup pour lui, plus qu’il n ’est d'ordinaire 
donné à un individu d'accomplir ».

Tout jeune encore — il avait 39 ans —, Las
salle se fit tuer dans un duel aux environs de 
Genève p ar le Valaque comte de Racovitz. 
Amoureux de la fille du ministre de Bavière en 
Suisse, Hélène de Dônniges — qui ne m éritait 
pas un tel honneur —, il provoqua son fiancé 
officiel et fut tué d 'un coup d'épée dans le ven
tre. Né à Breslau, il y fut enseveli dans le caveau 
de sa famille.

Si sa vie fut agitée et rom antique,. celle de 
Hélène de Donniges ne le fut guère moins. M ariée 
à Racowitz, elle devint veuve six mois après. 
iEIle épousa ensuite l’auteur Friedm ann et en tro i
sièmes noces l’écrivain russe Serge Shawitsch. 
Celui-ci, mêlé au mouvement révolutionnaire, dut 
s'enfuir en abandonnant ses biens e t vécut dans 
Ja plus extrêm e misère à Berlin. Veuve pour la 
troisième fois, Hélène mit fin à ses jours.

*v •
On n'aime décidément pas voir des socialistes 

à  la Société des Nations. Le gouvernem ent belge 
avait jusqu’ici toujours eu un socialiste parm i ses 
trois délégués. Le prem ier, le sénateur Lafon- 
taine, ayant montré quelque indépendance, fut 
remplacé par de Brouckère. Celui-ci est décidé
m ent trop socialiste aussi, car, brusquem ent et 
même brutalem ent, M. Jaspar vient de le... 
« saquer » ! On est un peu suffoqué en Belgique 
du manque de civilité du ministre Jaspar, qui n'a 
pas même averti de Brouckère.

Oh ! ces gens bien 1
•• *

Les nationalistes allemands attaquent avec une 
nouvelle violence le  cabinet qui comprend quatre 
socialistes dont il subit l'influence. Ils lancent un 
programme s'orientant vers une dictature et s’a
dressent « à la population travailleuse », l'invitant 
« à prendre elle-même en main la protection du 
foyer e t du travail ».

Et dire qu'il y aura des ouvriers qui donneront 
dans ce piège tendu par leurs pires ennemis, 
comme en Suisse... il y a des cheminots ou pseu- 
do-cheminots qui confient leur sort à la « Ga
zette de Lausanne ».

•
*  m

Un télégramme la it grand bruit dans la presse. 
Von Gerlacfh, le grand pacifiste, raconte lui-même 
la  chose. Notre camarade Fehrenbach, le secré
taire de K urt Eisner, fut condamné à dix ans de 
prison parce qu'il transm it au journaliste suisse 
Payot un télégramme d’une importance capitale. 
C 'était celui que l'am bassadeur bavarois auprès 
du Vatican, baron von R itter, envoya à son gou
vernem ent le 24 juillet 1914. Payot le passa au 
« Journal » de Paris qui publia ce tex te  :

« Baron de R itter au Gouvernem ent bavarois.
»L e pape approuve une action énergique de 

l'A utriche contre la Serbie. K arsek espère que, 
cette fois, l'A utriche tiendra le coup. Il se de
mande quand elle pourrait faire la guerre si elle 
n 'é ta it pas même résolue à repousser par les 
armes une agitation étrangère qui a amené le 
m eurtre de l'archiduc, et qui, eu égard à la situa
tion actuelle de l'Autriche, met en danger son exis
tence. Dans ses déclarations se révèle la crainte 
de la  Curie romaine à l'égard du panslavisme, — 
Signé : R itter. »

Notre cam arade Dittmann vient de lire devant 
le Reichstag le tex te  authentique selon lequel le 
tex te  du « Journal » n 'é ta it pas complet. Il fallait 
com pléter la prem ière phrase ainsi : « ...et n 'ap 
précie pas très haut en cas de guerre les armées 
françaises et russes ».

Ce document, qui avait paru douteux, est au
jourd'hui incontesté e t  sa gravité réside en ceci : 
c 'est que le Vatican porte de redoutables respon
sabilités.

On attend une explication ! R itter, encore mi
nistre au Vatican, sera-t-il le bouc émissaire ?
-------------  I— ♦ -----------

LETTRE P E  PA R IS
De !a réalité d’aujourd’hui 

à celle de demain
Est-ce que pendant les mois de vacances, qui 

vident Paris d'un grand nombre de Parisiens, 
on peut mieux s'apercevoir de l'énorm e quan
tité  d ’étrangers qui nous visitent ? Ou bien ceux- 
ci viennent-ils à cette saison en rangs plus com
pacts passer quelques jours en France et plus 
particulièrem ent à  Paris?

Il y a sans doute un peu des deux choses.
Quoi qu'il en soit, le caractère cosmopolite 

de la capitale est, ces temps-ci1, fortem ent ac
centué.

Ce ne sont, tout au moins dans les grandes 
artères, qu’allées et venues de groupes des deux 
sexes, débarqués de tous les>- pays du monde, 
où cependant dominent les Anglo-Saxons.

Le speclaclc est changeant et pittoresque. Pour 
peu qu'on ait l'œ il entraîné, on distingue à l'al
lure, aux gestes, au costume la plupart de nos 
hôtes. Le vert des chapeaux italiens se sépare 
nettem ent de la grisaille des draps américains 
et nul ne saurait confondre l ’azur des yeux et 
la blondeur des boucles d’une demoiselle de 
Portsmouth avec le velours sombre du regard 
et I’éfcène des cheveux d’une fille d’Andalousie.

A les voir rouler dans les auto-cars, encombrer 
les perches des grands hôtels et les terrasses 
des cafés chics, à les supposer faisant la queue 
davantage, n 'en  doutez pas, aux music-halls qu'aux 
théâtres subventionnés', je me demande souvent 
quelle idée ils em portent de Paris, quelle opi- 
.licn ils se font, non des monuments qu'ils frôlent 
d'un œil pressé ou des boulevards quila traver
sent en coup de vent, mais de l ’âme d’un peuple 
dont ils parlent probablement de retour chez 
eux comme s’ils avaient sondé les aspirations 
et pénétré les mystères.

Car nous sommes tous plus ou moins pareils : 
quand' nous revenons de voyage, rien ne nous a 
échappé, ni la beauté des sites, ni le moral et 
le caractère des gens. Les journalistes vous don
nent le ton. A ussitôt qu'ils sont depuis deux heu
res quelque part, la vie, autour d 'eux, n ’a plus 
de secret. Ils en arrivent même à ne pas se dé
ranger tellement ils sont sûrs de leur savoir ou 
supputent l'ignorance de leurs lecteurs.

Ainsi s'établissent sans doute bien des légen
des, mieux acceptées, ensuite, que la réalité ; 
ainsi se fixe une histoire frelatée plus connue, 
plus populaire que l'histoire vraie.

C 'est le cas pour Paris plus encore que pour 
toute autre partie du monde1.

Que de sottises, de préjugés, de calomnies et 
d’erreurs ont été répandus à son sujet !

La vérité, c'est qu'il y a un Paris à l'usage 
des visiteurs étrangers et des oisifs, un Paris 
artificiel, de plaisirs, de boîtes de nuit, de pala
ces, de tavernes et de cavernes, où se mêle tout 
un monde interlope, sans cesse renouvelé, venu 
des quatre points de l'univers, mais d ’où l'âme 
du vrai Paris est absente.

E t naturellem ent, pour cette  clientèle exoti
que, une m ercante sans scrupule a dressé ses 
comptoirs et ouvert ses guichets. Il y en a pour 
tous les goûts, sinon pour toutes les bourses.

De soi-di6ant théâtres affichent à l’entrée ces 
mots prom etteurs : « L’établissem ent est ouvert 
toute la nuit » !

La lecture du programme des spectacles est 
édifiant. Je  prends celui du jour que j'ai sous 
la main, en laissant de côté les quelques maisons 
où le véritable art français trouve encore heu
reusem ent refuge.

Lisez : « T a bouche ! », « M onte là-d'ssus »,
« M elekas ou l’orgie à  M ytilène », « Il est cocu 
le chef de gare », « Le mortel baiser », « Paris 
sans1 voiles », « Le marchand de femmes », « Tou
tes les femmes »...

E t il y en a de pires f
Je  le dem ande sincèrement, est-ce que ceux 

qui ont passé là quelques soirées de névrose, 
qui ont vu sur la scène des Folies-Bergères une 
centaine de femmes nues, qui ont roulé ignomi
nieusement jusqu’à l'aube dans les bouges mont
m artrois, ont une idée, une seule, de ce qu’est 
Paris ?

Le vrai Paris, celui de la pensée, de l'art, du 
travail sous mille formes, on ne le trouve pas 
autour de l’obélisque, à  l'ombre des tours de 
Notre-Dame oit sous les lustres étincelants des 
restaurants à la mode.

Il existe pourtant, il ne fut jamais plus actif 
et plus beau dans la noblesse de l’e!fort.

Tous ces rubans qui flottent sur les épaules 
et les hanches des riches Madames, tous ces 
chapeaux aux formes élégantes, tous ces frou
frou, ces chichis qui passent dans une traînée 
de parfums, tou t cela implique une nuée de pe
tites fées qui, tout le jour, cachées dans des ar
rière-magasins ou dans des mansardes, et pour 
de maigres salaires, usent leur grâce et leur 
jeunesse.

Pour que les rayons des bazars, des bijoutiers, 
des orfèvres, des faïenciers soient magnifique
ment parés, i! y a dans des ateliers de banlieue ou 
des quartiers pauvres, dans de m odestes appar
tements, des milliers de travailleurs, dont quel
ques-uns sont de remarquables artistes.

Peur que les librairies, les salons de peinture 
et de sculpture soient remplis de pensée, d 'art, 
de tout ce qui donne à cet éj>'ard un rayonne
m ent si étendu à ce vieux Paris, si riche de 
gloire, toute une foule d'écrivains, de peintres, 
de sculpteurs, toute une bohème magnifique pen
se, écrit, brosse des toiles, taille le marbre et 
pétrit l'argile, loin du b ru it des boulevards, des 
orchestres de tziganes et des dancings.

C 'est cela le grand Paris, celui que l'étranger 
qui passe ne voit pas et ne peut pas voir, celui 
qu’un capitalisme exploite, opprime, e t dont il 
monnaye le travail, le savoir, le talent, voire le 
v'énie...

&  * * *
E t je me plais parfois à évoquer un Paris so

cialiste lavé de toute sa lie et de toutes ses 
hontes ; où  le banquier doré, le tenancier de 
iripots, le politicien d ’affaires, le patron rapace 
ne feraient plus la loi ; où le peuple du travail 
harmonisé, libéré de ce qui enchaîne et asservit 
son corps e t son âme, donnerait joyeusement tout 
son effort à la conquête de plus de bien-être 
et de plus de beauté j où les groupes d’étrangers 
qui viendraient lui rendre visite seraient aussi 
des travailleurs affranchis, consacrant chez eux 
les muscles de leurs bras, l ’intelligence de leure 
cerveaux, la générosité de leurs cœurs à l’embel
lissement et à la glorification de la vie, dans 
un monde à jamais pacifié !

Paul FAÜRE.

Intelligence du chien
Il y a quelques jours, une femme du hameau 

de K errhead, sur la  frontière de l’Ecosse, qui 
parta it ram asser du bois m ort, emmena avec elle 
son p e tit garçon âgé de 4 ans.

A rrivée à  environ un kilom ètre de chez elle, 
la femme se mit à  la  besogne sans s'occuper de 
l'enfant qui se mit à courir et à prendre ses 
ébats... mais qui resta introuvable lorsque l'heu
re du  re tou r fut venue.

La mère, affolée, ren tra  chez elle, en toute 
hâte, e t p révint les voisins : une battue fut 
organisée, mais la nuit tom bait déjà, e t  les re 
cherches restèrent vaines. Elles reprirent le len
demain et ne furent pas plus heureuses.

A vant-hier, deuxième jour de la  disparition 
du petit garçon, la mère e t le père se rem i
ren t avec acharnem ent en quête du petit dis
paru, accompagnés seulemènt de quelques per
sonnes, les au tres ayant déjà perdu tout espoir. 
Le soir, le p e tit groupe ren tra  las et désespéré.

On ne songeait plus à  insister, lorsqu’à une 
distance considérable de l'endroit où avait dis
paru l'enfant, un chien de berger, après avoir 
ram ené danis le troupeau des moutons égarés, 
vint tourner autour de son maître, e t partit 
b ientôt dans la direction d'un bois.

Le berger rappela impérieusement l'animal qui 
finit p a r obéir e t revint docilement près de lui ; 
mais ce  fut pour recommencer son étrange ma
nège et repartir aussitôt dans la même direc
tion.

Intrigué, fe berger suivit le chien, qui le con
duisit auprès d ’un buisson sous lequel donnait, à 
demi mort de froid et d'épuisement, le bambin 
disparu depuis trois jours.

On peut juger de la joie des parents.
---------- .—a »  —i ---------------------

E X T R A IT S  D E LA

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
La Société anonyme Planta S. A,, à La Chaux-de- 

Fonds, a été déclarée dissoute par décision de l'as
semblée générale du 24 juillet 1923. La liquidation  
étant terminée, cette raison est radiée.

— Dans la société en nom collectif Jo ly  frères, à 
Noiraigue, ont, dès à présent, seuls la signature sociale  
Louis-Emile et Georges-Albert Joly, La procuration 
est conférée à W erner-Gérald Slaub, aux Brenets.

— Le chef de la maison Paul-Albert Sutter-Leuba, 
à La Chaux-de-Fonds, esi Paul-Albert Sutter-Leuba, 
à La Chaux-de-Fonds. A telier de nickelage et ar
gentage. Rue Numa-Droz 55.

—  La raison Otto Pfaff-G raizely, représentation en 
bijouterie et horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, confère 
la procuration individuelle à dame Juliette-M arie 
Pfaff, comptable, à La Chaux-de-Fonds.
. — La procuration conférée par la société anonyme 

Paul Ditisheim S. A., à La Chaux-de-Fonds, à Geor- 
ges-Edouard Maire, est éteinte. La dite société donne 
procuration individuelle à Herbert Jeanneret, sous- 
directeur, à La Chaux-de-Fonds.

—  Banque Cantonale Neuchâteloise, succursale du 
Locle. En remplacement du directeur Armand Béguin, 
appelé à d'autres fonctions et dont la signature est 
radiée, le Conseil d'administration a nommé Otto Ni- 
colet, à La Chaux-de-Fonds, qui engagera la succur
sale par sa signature apposée collectivement avec celle 
de l'une ou de l'autre des personnes déjà inscrites.

„  NEVRALGIE 
H m i c b r a i n i e :

L b o it e  r r i n .Ljwfouohcs I • 109  
TOUTES PHARMACIES

Intéressez-vous à la T. S. F. 
moyen de cnltnre universelle

Je  suis un frais adepte de la T. S. F.
'Ce qui m 'a décidé ? C 'est d'abord que la T. S. 

F. est une application de la science et que je 
crois en la science comme en un conseiller sûr, 
guide suprême de notre vie.

Seule, elle peut apporter à tous des moyens 
puissants d 'action collective. L'imprimerie, par 
des machines perfectionnées, distribue aux plus 
pauvres — e t non point seulement à une élite 
aisée — les livres et les journaux, véhicules des 
ferments de libération et de perfectionnem ent 
individuel.

Sans doute, un homme cultivé est d 'abord re
buté  par une application technique qui s'adresse 
au nombre. Pour plaire aux foules, on a louuu.-;

tendance à trop rabaisser cette technique à une 
mentalité inférieure. Comme le cinéma, qui a 
diffusé une morale très conventionnelle et des 
aspirations à une beauté trop matérielle de vie, 
la T. S. F. cherche d’abord à plaire aux plus 
nombreux, qui sont les moins cultivés.

Les informations se cantonnent trop dans le 
fait divers sans intérêt suffisant pour l'instruction 
ni l'éducation. Ou bien, entre les mains du gou
vernement, elles restent un moyen d 'orienter les 
esprits dans une politique qui, tournée surtout 
vers l'ex térieur aujourd'hui, s'occupera demain 
de la direction du pays.

Mais il ne faut pas s 'arrê ter à  cela. Car alors 
on condamnerait la linotypie parce qu’elle com
pose des feuilletons ineptes.

Défiez-vous des intellectuels qui se renferment 
dans une pensée trop individuelle et égoïste, in
capable de s'exprim er autrem ent que par une 
activité très adaptée à un tempérament. Défiez- 
vous, p a r conséquent, de vous-mêmes si vous 
partagez ces sentiments ou si des arguments de 
cet ordre font impression sur vous.

Elevez-vous jusqu'à une conception plus lar
gement humaine, altruiste et belle. Et, d'ailleurs,
1 individu le plus raffiné est ignorant de la plu
p art des -choses extérieures à sa culture. Qu'il 
se m ette humblement à  l'école primaire de la T. 
S. F. lorsqu’elle le dirigera vers l’hygiène ou 
vers une technique nouvelle de décoration du 
foyer, par exemple.

' *
*  *

J ’ai donc voulu me rendre compte personnelle
ment de la valeur éducative et récréative de la 
T. S. F. D 'autres que moi, et mieux que je ne 
saurais le faire, vous diront quel poste choisir 
et comment l'installer. Voici seulement mon im
pression d'auditeur.

Les informations transm ettent des nouvelles. 
Mais elles ne font que devancer de quelques 
heures le journal, qui les apportera plus abon
dantes et plus complètes. E t cette  avance n'a de 
l'importance que dans les cas où de gros événe
ments tiennent en haleine la curiosité publique, 
qui veut être satisfaite d'heure en heure. A mon 
sens, le service d'informations de la T. S. F. de

vrait s 'orienter vers une analyse objective des 
divers journaux, ce que la plupart des lecteurs 
n'ont ni les moyens ni le temps de faire.

La T. S. F. pourra-t-elle un jour remplacer la 
presse ? Tant qu'elle ne sera pas doublée par 
une télégraphie qui fixera la parole, cela appa
raît impossible. Alors la presse devra évidem
ment se transform er ; mais, actuellement, la T. 
S. F. est une auxiliaire de la presse. Et les grands 
périodiques doivent songer à disposer de postes 
d'émission qui donneraient des éditions orales 
supplémentaires.

J 'a i entendu quelques conférences par T. S. F., 
j'en ai même fait. Et je trouve que c'est un moyen 
de propagande très puissant.

La voix a une force de persuasion que n'a pas 
l’écriture. Elle s’impose à l'esprit fatigué, pares
seux ou distrait ; et par l'accent elle fait mieux 
comprendre les idées, à condition qu'elles ne né
cessitent pas un travail spécial d'assimilation. Un 
appel cral est autrem ent éloquent qu'une adresse 
écrite. C'est qu'il provoque immédiatement — 
surtout chez les gens d'une culture rudimentaire 
— les réactions émotionnelles qui facilitent les 
décisions et les réalisations actives.

De ce peint de vue, la T. S. F. est supérieure 
au cinéma et le complétera. Le danger du cinéma 
est, en effet, de parler un langage surtout de 
sentiment. Une pièce à  l’écran est même plus 
puissante comme facteur d'émotion qu'une pièce 
de théâtre ; mais le cinéma ne peut pas exprimer 
de notions piéciscs, abstraites et nuancées, qui 
réclament les moyens d'analyse du langage. Et, 
en cela, il est inférieur ou incomplet. Par la pa
role, la T. S. F., au contraire, est le moyen effi
cace d'analyse logique des idées.

J ’ai été frappé d’une chose. Beaucoup de gens 
qui ne lisent pas d'œ uvres littéraires et se bor
nent au théâtre du boulevard ou à  la musique 
légère sentent s'éveiller en eux un sentiment d 'in
térêt pour la littérature pure, pour la poésie en 
particulier.

Et l'on peut se dem ander pourquoi la poésie 
a presque entièrem ent disparu de la presse, et 
même de la scène. C'est à la fois un moyen d 'ex
pression artistique puissant, accessible à tous par 
le rythme et les assonances, et d'ailleurs très an

cien. La T. S. F. devrait donc faire une place 
plus grande aux poètes, qui sont les artistes les 
plus désavantagés ; car leurs productions trou
vent difficilement un public.

La musique constitue le fond des programmes, 
et c'est naturel. Elle parle un langage affectif 
auquel peu de gens sont insensibles. La T. S. F. 
peut étendre la culture musicale chez notre peu
ple, qui paraît assez doué mais très ignorant. 
Elle développerait le désir d 'apprendre la musi
que, et cela serait excellent pour l'hygiène men
tale ; car un moyen de distraction intellectuelle 
ajoute à la vie et l'embellit.

Des amateurs de T. S. F. se plaignent que la 
musique qu'on leur sert est trop souvent de qua
lité inférieure, ils veulent dire d’un goût insuffi
samment intellectuel et classique. Mais il faVit 
un grand éclectisme en matière d’éducation. Et 
c'est déijà beaucoup de constater un effort visible 
pour élever le public au-dessus de la musique de 
la rue e t des cafés.

La T. S. F. s’annonce comme le procédé de 
culture collective le plus simple et le plus effi
cace. Elle rapprochera les gens en les soumet
tant à des excitants identiques de pensée et de 
sentiment. Chacun lit son journal selon son cer
veau, tandis que le speaker de la T. S. F. le lit 
seul pour tous.

Il en résulte une communion qui rapprochera 
les esprits. A certaines heures, des masses 
d'hommes sont réunis par une pensée unique. 
Dans le silence de la nuit, quand on entend 
s'élever cette voix qui vous parle — à  vous 
comme à un nombre considérable d 'autres êtres 
recueillis — on ne peut se défendre d'une impres
sion singulière et nouvelle ; et l'on se sent vrai
ment le citoyen d’une cité plus grac4e. Le jour 
n 'est d'ailleurs pas loin où les émissions se feront 
aisément de pays à pays ; et la communion des 
esprits deviendra internationale.

La T. S. F., si elle n 'est pas employée par les 
gouvernements pour diviser les hommes — comme 
cc fut trop souvent le cas pour les inventions 
de la science — pourra devenir le meilleur agent 
de rapprochement. Elle fera haïr la guerre en 
parlant à tous le langage de l'art et de la raison 
humaine. Docteur TOULOUSE.
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Le conflit italo-grec
Devant la S . D. N.

GENEVE, 4. — A près une courte séance pri
vée, le 'Conseil de la  Société des Nations a  tenu 
mardi à 17 heures une séance publique dans la 
quelle il s 'est d ’abord occupé du conflit italo- 
grec.

Il a pris connaissance d 'une le ttre  de M. Salan- 
dra communiquant, en rectification des informa
tions du Dr Kennedy, des renseignements offi
ciels desquels il ressort que les personnes attein
tes par le bom bardem ent de Corfou se trouvaient 
à l’intérieur de la  forteresse, que le commandant 
militaire avait été  prévenu que le feu serait dirigé 
contre des objectifs militaires, qu'aucun incendie 
ne s'est déclaré .à l'école de gendarmerie, qu 'au
cun gendarme n 'a  été blessé e t  qu’aucun Anglais 
ne s'y trouvait.

Puis M. Salandra a demandé l'ajournem ent à 
mercredi, en a ttendant les instructions de son 
gouvernement. Lord R obert Cecil ayant émis 
l'opinion qu 'il serait utile d 'entendre le rep ré
sentant de la Grèce, M. Politis expose alors que 
le gouvernement hellénique est disposé à accep
ter toutes les suggestions que le Conseil pourrait 
présenter, ainsi que les conditions de l'Italie, sauf 
celles qui ont le caractère d 'une humiliation pour 
la Grèce. Des sept conditions posées, trois sont 
inacceptables, dont en prem ier lieu celle à la 
peine, capitale exigée contre les m eurtriers. Tout 
tribunal, dit M. Politis, assuré de se trouver en 
présence des auteurs responsables de l’atten tat, 
prononcera la peine capitale, mais il ne peut se 
lier les mains d 'avance ; d 'au tre  part, la Grèce, 
si elle consent à  accepter le concours de l'attaché 
militaire italien dans l’enquête, ne peu t accepter 
son contrôle.

A  oe moment, M. Salanicka intervient et fait 
observer que M. Politis expose les arguments de 
son gouvernement auquel lui-même ne peut ré
pandre (faute d'instruction® e t iil renouvelle sa 
demande d''ajournement à mercredi. Il ajoute que 
si M. Politiis a  quelque chose à dire, iil serait in
diqué qu'il le  fit pair écrit.

Le 'Conseil se déclare d'aacomdi avec un com
promis proposé par illord Robert Ceci! e t tendant 
à inviter M. Politis à  rédiger p ar écrit ses propo
sitions, dont le  Conseil se botmeira à prendre con
naissance. M. Politis quitte la  salle pour cette ré
daction et le  Conseil entend le  rapport de M. Sa- 
ïandra sur le  désarmement.

A  6 h. e t «demie, M. Politis rentre e t donne lec
ture d'un document aux  termes duquel le gouver
nement hellénique suggère :

Que le Conseil désigne un ou plusieurs repré
sentants de nationalité neutre pour surveiller en 
Grèce l'enquête judiciaire hellénique et le juge
ment des coupables et participer aux travaux de 
la commission proposée par le gouvernement hel
lénique pour enquêter tant en Albanie qu’en 
Grèce ;

qu'il charge une commission composée de trois 
hauts magistrats judiciaires (un Hellène, un Ita 
lien, un neutre, par exemple le président du Tri
bunal fédéral suisse ou le président de la Cour 
permanente de justice internationale) de se réunir 
au plus tôt à Genève pour fixer le montant des 
indemnités à verser par la Grèce aux familles des 
victimes ;

qu’il consente au dépôt par le gouvernement 
hellénique dans une banque suisse, d'une somme 
de 50 millions de lires en garantie du paiement im
médiat de ces indemnités une lois fixées.

Le Conseil ilève ensuite sa séance, qui sera re 
prise mercredi matin à  11 heures.

GLOSES

Les avantages de la mode
Décidément, les dames fon t des efforts loua

bles pour égaler l'homme jusque dans ses défauts. 
Ce n’est pas moi qui les en blâmerai si elles y  
trouvent quelque plaisir. Mais je suis bien obligé 
de savoir, si je veux rester à la page, que non 
seulement les dames pratiquent la culture physi
que avec une vigueur qui n’a d'égal que le charme 
quelles apportent à toute chose, mais encore 
quelles se coupent les cheveux et fument la ci
garette. Pour peu elles exigeraient de la coiffeuse 
ou du parfumeur de leur vendre une pommade 
suppléant à Tinsuffisance de la nature les empê
chant de porter barbe et moustache, si les hom
mes n'avaient pris les devants en supprimant de 
leur visage ce qui les différenciait des figures fé
minines. Apparemment, la jupe seule distingue en
core l’homme de la femme, depuis que l homme 
a trouvé plus seyant de laisser croire que son ves
ton dissimule un corset. Avouons que nous mar
chons avec la rapidité de notre siècle vers la sup
pression des sexes.

D'autres malicieux l ’ont du moins prétendu, et 
j'avoue, à ma honte, que jusqu'à cet été je n’y 
croyais pas. Il a fallu que j’excursionne en Valais 
pour m ’en convaincre. J 'ai rencontré là-bas, sur 
le trottoir de l’unique grande rue de Zermatt, des 
dames en robes très élégantes, indiquant leur mis
sion dans la société qui est de plaire, fumant la 
cigarette tout en se promenant. Je  pensai aussi
tôt que le cadre romantique du lieu devait y être 
pour quelque chose, car je n'avais pu résister au 
plaisir de tirer quelques bouffées de ma « bouf
farde ».

J ’étais encore sous l’impression de ma stupé
faction, songeant qu’après tout ces jolis défauts 
ne devaient que rendre plus provocantes des 
étrangères, quand au cours d ’une promenade du 
lendemain, j'aperçus une indigène qui fumait déjà 
son « brûle-gueule » à 7 heures du matin en fai
sant ro ffice de garde-barrière. Çelle-là était bien

une Valaisanne, et je  vous assure que sa pipe n'a
joutait rien à son charme. Je  me sentis presque 
humilié de voir cette femme fumer la pipe de si 
bon matin, cependant que moi je ne me permets 
pas de la tirer de ma poche avant midi. J ’aurais 
volontiers fumé de rage si je ne m ’étais dit philo
sophiquement qu’après tout les femmes ont peut- 
être raison de nous imiter en cela ; elles nous ai
deront à supporter les déficits de VEtat le jour 
où le législateur décrétera un impôt sur le tabac.

JE A N  DE LA  VIGNE.

Parti Socialiste du Canton de Berne
Rapport pour l’année 1922

L ’a n n é e  politique

(Suite)
C'est les 23/24 septembre que la fameuse loi 

Haeberlin fut soumise à la votation du peuple. Ce 
dangereux projet fut détruit avec un élan magni
fique, chaque camarade ayant reconnu le péril qui 
menaçait le mouvement ouvrier s'il était adopté. 
Le canton de Berne compte aussi parmi les can
tons qui le refusèrent, et tous les camarades, de 
la ville comme ceux de la campagne, peuvent se 
réjouir de cette victoire. Nous avons vu des ca
marades versant des larmes de joie en apprenant 
ce résultat. Canton de Berne : 51,698 oui contre 
59,646 non. Conformément au mot d'ordre du 
Parti, le peuple bernois prépara le même sort à la 
loi sur les conséquences des faillites, qui fut ren
voyée à son auteur par 60,377 voix contre 43,791. 
Nos gouvernants n ’ont vraiment pas eu de chance 
avec leurs projets.

Un congrès extraordinaire du Parti, qui devait 
discuter l 'élection du Conseil national du 29 octo
bre, fut convoqué à Berthoud le 1er octobre. Le 
congrès du P arti offrit un réjouissant tableau de 
l ’union et de la volonté de lutte  de nos camarades. 
Ici de même il fut unanimement décidé de mener 
une lutte indépendante et de n'accepter aucune 
coalition de listes. Les sections présentèrent 31 
nominations de candidats au congrès du Parti ; 
l'établissement des listes put donc être rapidement 
liquidé, la décision ayant été prise de cumuler 
trois candidats (les camarades Grimm, Grospierre 
et llg). De ce fait les 34 lignes étaient remplies et 
la liste parfaite. Malgré la crise et la réaction, le 
P arti maintint de nouveau sa puissance d'action, 
il conserva non seulement les anciens sièges, mais 
obtint en outre un nouveau mandat sur les deux 
nouveaux que le canton de Berne avait à occuper. 
Furent élus, outre les trois cam arades cumulés, 
les camarades R. Bratschi, Hans Blaser, A dolî 
Bûcher, Auguste Huggler, Oscar Schneeberger, 
Ernest Reinhard et Pierre Bratschi. La proportion 
des voix entre les partis fut la suivante :
Parti des paysans et bourgeois . . 46,03 %
S o c i a l i s t e s ............................................  28,23 %
Libéraux (partie allemande) . . . 11,76 %
Conservateurs-catholiques . . . 5,95 %
Libéraux ( ju r a s s ie n s ) ...................................... 4,87 %
G r u tlé e n s ............................................................ 1,95 %
Ligue suisse pour le système du patri

moine foncier et monnaie sociale . 0,85 %
C o m m u n is te s .....................................................0,32 %

En comparaison des élections de 1919, le pour 
cent des électeurs du Parti s'est un peu accru, 
mais nous enregistrons, malgré tout, comme d 'ail
leurs tous les autres partis, une diminution de 
voix de 5,1 %. La participation à l'élection n 'a pas 
été aussi forte qu'en 1919. Ce qui est le plus 
réjouissant pour le Parti, c'est que la classe ou
vrière a gardé, comme depuis de nombreuses an
nées, sa fidélité au parti, malgré les manœuvres 
des gens de la théorie de l'argent social et des 
communistes. Ces deux partis espéraient gagner 
des voix aux dépens du Parti ; leurs espérances 
ont été entièrement anéanties.

Cependant, si pendant cet exercice le Parti a 
pu régulièrement enregistrer des succès, dans tou
tes les votations jusqu'à l'élection du Conseil na
tional, il eut aussi ses déboires lors de la dernière 
importante votation. C’est le 3 décembre que l'on 
devait décider sur l ’initiative concernant le prélè
vement sur la fortune. Déjà pendant les mois pré
cédents, le capital, les autorités et une presse dé
magogique avaient mené une campagne inouïe 
pour faire pression sur la population, lui prédire 
les catastrophes les plus affreuses au sujet des 
conséquences du prélèvement sur la fortune. Des 
feuilles volantes furent ajoutées aux sachets de 
paye des ouvriers, dans lesquelles on leur dé
crivait les effets « désastreux » de cette initiative, 
tels que la ruine de toute la vie économique, un 
chômage terrible, etc. On prétendait que les éco
nomies placées dans les caisses d'épargne seraient 
de même soumises à la loi sur le prélèvement ; que 
personne ne serait à l'abri de l'espionnage des 
fonctionnaires qui viendraient enquêter sur les 
livrets d'épargne et les valeurs. Les patrons mena
çaient de jeter sur le pavé tous ceux qui vote
raient pour le prélèvement sur la fortune. Le fan
tôme du chômage serait accompagné d'une nou
velle hausse des impôts, le prélèvement sur la for
tune enlevant aux communes et aux cantons leurs 
sources d'imposition. Une misère inimaginable se 
répandrait sur tout le pays au cas où cette ini
tiative serait adoptée. D'innombrables millions 
furent dépensés pour sauvegarder les coffres-forts 
et effrayer la population. Et de nombreux ouvriers 
succombèrent sous cette pression économique in
connue jusqu'ici ; ils ne voulurent pas entendre 
la vérité sur le prélèvement, une partie n ’osa même 
pas assister aux assemblées dans la crainte des 
représailles patronales et effrayée par les menaces 
des capitalistes. Il n'est donc pas étonnant que, 
dans ces circonstances, l'initiative qui portait en

elle la grande pensée de l'assurance-vieillésse, in* 
validité et survivants tombât devant l'attaque des 
forces réactionnaires coalisées. Cependant 20,940 
électeurs du canton de Berne résistèrent quand 
même à toutes les pressions et votèrent en faveur 
de l’initiative, donc le 13,6 % des voix, un chiffre 
qui dépasse encore celui que le parti libéral, autre
fois si fier de ses traditions, a pu rassembler dans 
la région allemande du canton lors de l'élection du 
Conseil national. Cette votation fut pour nous une 
indication dans le sens que nos sections doivent 
donner plus de valeur encore aux discussions de 
principe et à la diffusion de la pensée socialiste. 
Il ne faut plus que des électeurs socialistes, sur 
lesquels nous pouvons constamment compter, suc
combent sous une pression, aussi formidable soit- 
elle, de nos adversaires, qu'ils ne puissent résister 
à la campagne de mensonges et aux menaces du 
capital. Seul un travail d'éclaircissement métho
dique, un travail d'éducation infatigable et systé
matique, pourra nous faire progresser. Quand 
même la votation sur le prélèvement sur la fortune 
ne nous décourage aucunement, nous devons avoir 
conscience qu'à cet égard il reste encore beau
coup à faire.

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du mardi 4 septembre 1923, à 20 heures

Présidence : M. André Gutmann, président,

Agrégations
Reçoivent l'agrégation :
Suisses. — Amstutz, Berthe-Nelly, Bernoise ; 

Berger, Carl-Friedrich, Bernois ; Berger, Ida-Ma- 
rie, Bernoise ; Berger, Arthur-Henri, Bernois ; 
Braichet, Joseph-Eugène-Simon, Bernois ; Cue- 
nat, Louis-Joseph, Bernois ; Gygi, Georges-Al- 
cide, Bernois ; Gygi, Marc, Bernois ; Kurzen, 
Gotthelf, Bernois ; Kocher, Friedrich, Bernois ; 
M ettler, Edouard, Bernois ; Nicolet, Ruth, Ber
noise ; Nicolet, Julia-Rosa, Bernoise ; Nicolet, 
Marguerite-Lina, Bernoise ; Nicolet, Marie-Alice, 
Bernoise ; Riesen, Raoul-Robert, Bernois ; Riesen, 
Frédéric-Am old, Bernois ; Siegfried, Gaston-Ben- 
jamin, Bernois ; Sommer, Fritz-Auguste, Bernois ; 
Waeffler, Albert, Bernois ; Zeltner, Josef, Soleu- 
rois ; Berchtold, Marie, Zurichoise ; Berchtold, 
Jean-Charles, Zurichois ; Etienne, Emile-Ernest, 
Bernois ; G rosvem ier, Arnold, Bernois ; Gros- 
vernier, Hélène, Bernoise ; Hennet, Léon-Paul- 
Eugène, Bernois ; Pache, Miarius, Vaudois.

Etrangers. — Rabus, Ludwig-Friedrieh, Badois ; 
Schwahn, Charles-Frédéric, W urtembergeois ; 
Tourte, François-Henri, Français;; Gogliati, El-. 
lio-Henri, Italien ; Foppoli, Gaspard-Ambrogio, 
Italien.

Nomination
Julien Dubois est nommé membre de la com

mission des impôts arriérés en remplacement de 
Georges Dubois-Lemrich.

CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
Le Conseil communal demande un crédit de 

12,000 fr. pour réaliser la clinique dentaire sco- 
laire.

Au nom du groupe progressiste-libéral, le Dr 
Bourquin demande le renvoi de la réalisation de 
la clinique dentaire scolaire à des temps meil
leurs.

Léon Bauer ne partage pas l'opinion de M. le 
Dr Bourquin, que la création d'une clinique den
taire ne soit pas urgente. Il en justifie la néces
sité e t demande que le projet soit renvoyé à une 
commission du Conseil général.

M. Louis Vaucher, conseiller communal, déclare 
qu'il a toujours été partisan du renvoi de la réa
lisation de ce projet à plus tard. Il s'inspire du 
résultat de la votation de dimanche en deman
dant qu'on n'inscrive pas de postes nouveaux 
au budget.

L. Bauer voudrait que l’on ne fasse pas d'éco
nomies à courte vue. La dépense faite pour une 
clinique dentaire scolaire serait une économie 
pour l'avenir, car une mauvaise dentition est 
cause de nombreuses maladies1. Il recommande 
encore le renvoi à une commission.

M. Jean  Humbert n 'est pas partisan de cette 
idée que la commune doive supporter la grande 
partie des frais des soins dentaires donnés à la 
gent écolière. Il demande le renvoi du rapport à 
la commission de la clinique scolaire pour com
plément d'étude.

L. Bauer combat cette  proposition en disant que 
c'est le travail du Conseil général de s'entourer 
des renseignements dont il a encore besoin.

Ed. Breguet fait judicieusement rem arquer qu'à 
entendre M. Humbert on dirait qu’il ignore qu'il 
existe des cliniques dentaires scolaires dans d'au
tres villes suisses. Il constate que l'Union progres
siste-libérale est bientôt opposée.

La proposition de M. le Dr Bourquin fait sept 
voix. Celle de L. Bauer, demandant le renvoi à 
une commisison l'em porte avec 19 voix. La com
position de cette commission de sept membres est 
laissée au bureau du Conseil général,

BUDGETS SCOLAIRES
Georges Dubois rapporte. Il commence par 

souhaiter que les • membres) du Conseil gé
néral s'accordent à faire les économies possi- 
bles. C’est pour donner suite à ce désir que ie 
Conseil communal étudie la centralisation des 
services administratifs de nos écoles. Il commente 
les pestes des budgets et propose la suppression 
des postes nouveaux. E t conclut en recomman
dant un projet d 'arrêté prévoyant une dépense 
de 1,882,484 fr. 05 pour l'instruction publique, 
réalisant une économie de 132,000 fr, environ

sur les projets présentés par les commissions des
écoles.

M. Besse se déclare heureux de îa proposition 
faite de centraliser les services administratifs. Il 
en veut au  traitem ent du médecin des écoles. 
Léon Bauer lui donne tous les renseignements dé
sirables sur l'activité du médecin des écoles qui 
est en même temps professeur d'hygiène et de 
psychologie au Gymnase.

A  propos des dépenses prévues pour le m até
riel des travaux manuels. L. Bauer défend l'école 
active et voudrait que le Conseil général main
tîn t les sommes budgétées par lai commission 
scolaire. Le budget est accepté sans opposition.

ADMINISTRATION DE L’HOPITAL
Julien Dubois rapporte sur îles deux questions 

de 'la création d'un poste de directeur-administra
teur e t l'achat .de deux appareils radiologiques 
renvoyées à  une commission du Conseil général.

Concernant l'administration ‘die l'hôpital, une 
discussion a  eu lieu entre la commission du Con
seil .général e t la commission de l'hôpital, au  su
jet des compétences de cette dernière commission. 
Tandis que la  commission d u  Conseil désirait 
que la commission de l'hôpital devienne commis- 
sioin consultative au 'lieu d 'ê tre  commission admi
nistrative comme c'était le cas jusqu'à maintenant, 
la commission de l ’hôpital a  désiré conserver ses 
compétences e t le Conseil communal lui a  donné 
raison. Toutefois, la  commission de l'hôpital de
mandait la nomination d 'un adm inistrateur et la 
possibilité de pouvoir choisir elle-même son pré
sident, aiu lieu de lui être imposé par le  règlement, 
si elle deivait 'continuer à  assumer la responsabi
lité de l'adm inistration de l'hôpital. La commis
sion du Conseil général est unanime à  recomman
der lia oréaition d'un poste d'administrateur. Par 
contre, elle est partagée sur la  question des com
pétences de la commission. Tandis que la  majorité 
est favorable aux propositions de la  commission 
de l'hôpital, la  minorité s'obstine à vouloir qu'elle 
ne soit que commission consultative.

Au sujet de l'achat de deux appareils de ra
diographie, la commission s 'est renseignée auprès 
d'autorités médicales qui recommandent cette ac
quisition indispensable à  un hôpital bien outillé. 
Ces mêmes autorités médicales sont d'avis que le ' 
fonctionnement de ces appareils doit être confié à 
un médecin spécialiste.

En conclusion, la  commission du Conseil gé
néral recommande l'achat du  second appareil.

M. Grosclaude donne ensuite au  Conseil géné
ral l ’opinion de la minorité, qui voudrait que le 
chef du dicastère de l’assistance soit rendu seul 
responsable de l'adm inistration de l'hôpital, la 
commission fonctionnant comme commission con
sultative e t .die surveillance.

M. Grosclaude dit ensuite une inexactitude en 
prétendant que la  commission de l'hôpital veut 
se charger de toute l ’administration de l'hôpital 
pour 'en décharger lie Conseil communal. La com
mission de l'hôpital demande le  statu quo, c'est-à- 
dire .de pouvoir continuer à partager avec le Con
seil communal l'administration de l'hôpital.

Edmond Breguet constate que M. Grosclaude 
ne connaît rien du travail de la commission de 
l'hôpital, sinon il n ’eût pas parlé comme il l'a 
fait. Il ajoute que la commission de l'hôpital, com
posée de bourgeois et de socialistes, a été una
nime à vouloir reste r commission administrative. 
Il répond que le Conseil communal continue à 
avoir la haute surveillance de l'hôpital, contrai
rement à  ce qu 'a déclaré M. Grosclaude. Il ajoute 
qu'il ne faut pas reprocher à la commission ac
tuelle de n'avoir pas appliqué le règlement à l'in
tendant actuel, car elle a usé de bienveillance à 
l'égard d'un fonctionnaire en fonctions bien avant 
qu'il y a it une commune socialiste.

M. Besse continue à entretenir une erreur en 
laissant croire que la commission de l'hôpital veut 
assumer toute la responsabilité de l'administra
tion de l'hôpital.

M. Grosclaude va un peu loin quand il attribue 
à la commission actuelle les reproches faits au 
travail de l'intendant, ceux-ci étant venus en 
premier lieu de M. Strahm.

M. Gutmann, vice-président de la commission 
de l'hôpital, appuie les paroles d'Edmond Bre
guet. Il estime que la commission de l’hôpital ne 
peut pas être comparée à une autre commission, 
les commissaires devant faire preuve de dévoue
ment et vouloir en même temps le bien des ma
lades et celui de la commune.

Edmond Breguet répond encore à M. Gros
claude en lui disant qu'il n 'est pas question d'a- 
mour-propre quand la commission de l'hôpital 
désire conserver ses compétences. Il ne veut pas 
discuter en Conseil général l'activité de l’inten
dant, mais doit constater que ce fonctionnaire 
est actuellement trop âgé pour suffire à la be
sogne.

Fritz Eymann ne croit pas non plus qu'il faille 
parler d'amour-propre dans ce débat. Le désir de 
la commission, c'est de m aintenir sa forme démo
cratique à l'administration de l'hôpital et spécia
liser le travail en nommant un administrateur.

Le point de vue de la majorité de la commis
sion est accepté par 18 voix contre 7.

Une longue discussion intervient encore sur un 
poste de sténo-dactylographe. Finalement, le 
poste est adopté.

Le projet d 'arrêté est voté par 18 voix contre 2.
Par 18 voix contre 5, le projet d’arrêté pré

voyant une modification du règlement de l'hôpital 
perm ettant à la commission de choisir son prési
dent est adopté.

Nouvelle extension du tramway
Le président donne lecture d’une pétition de

mandant que la ligne du tram prolongée ne passe 
pas par la rue du Progrès.

Le Conseil décide de ne pas donner satisiac- 
tion aux pétitionnaires. Le projet d 'arrêté sui
vant est accepté sans opposition :

Article premier, — Le Conseil communal est
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autorisé à  souscrire un p rê t hypothécaire de 
fr. 223,200, productif d 'in térêt égal à celui des 
actions, en faveur de la Compagnie du tram way 
de La Chaux-de-Fonds, dans le but de prolonger 
les lignes dites : M étropole-Entilles et Abeille- 
Füsion, ainsi que d 'é tab lir une dou'ble voie Casi
no-M étropole.

Séance levée à 23 h, 15.
A. V.

ETRANGER
UN GRAVE ACCIDENT 

30 ouvriers ensevelis
M ILAN, 5. — Un grave accident s'est produit 

sur les chantiers de construction de la  route au
tomobile Milani-frontièire suisse. Une galerie, en 
cours ■die construction s 'est effondrée près de Le- 
gnomo. Une trentaine d'ouvriers ont été ensevelis. 
On a  re tiré  des décombres 3 morts, 4 blessés griè
vement e t une vingtaine de blessés légèrement.

Le conflit italo-grec
LES ASSASSINS SERAIENT DES ALBANAIS

ATHENES, 5. — Havas. — Les journaux as
surent que les prem iers résultats d'e l'enquête ou
verte par le gouvernement américain auraient 
révélé certains indices qui tendraient à m ontrer 
la  culpabilité de bandits albanais dans l'assassi
na t de la mission italienne. Ils reproduisent la 
déposition de d'eux bergers lesquels auraient dé
claré avoir aperçu les assassins et que ceux-ci 
étaient en costume albanais.

L 'organisateur anglais de la police grecque par
ticipe à l'enquête.

Les journaux disent également que l'A lbanie 
é ta it m écontente de la  délimitation parce qu'elie 
n'avait pas obtenu tou t le territoire qu'elle espé
rait. Des bandes avec des chefs albanais musul
mans infestaient la région et la Grèce avai.t mis 
à prix la tê te  de ces chefs et fait des démarches 
à ce sujet auprès de l'Albanie.

ATHENES, 5. — L'Agence d’Athènes publie la 
no te  suivante :

Un télégramme du gouverneur de l'Epire 
transm et un rapport du sous-préfet de Filiates 
disant : Peu avant le crime, une bande de 13 A l
banais armés de M auser a été vue dans les villa
ges de Skefai et Smerto sur la route de Filiates 
à Sayarda. Les Albanais se cachaient soigneuse
ment dans les villages turcs. Le9 Musulmans de 
F iliates ont avoué aux autorités que la bande al
banaise qui fut vue à Konispolis est ren trée peu 
après le  crime à A lcante. Le sous-préfet conclut 
que le crime fut organisé en Albanie e t que les 
coupables se réfugièrent dans ce pays.

Un million de drachmes à celui qui les découvrira
ATHENES, 5. — Havas. — Un décret qui a été 

promulgué offre une prime de un million de 
drachmes pour la découverte des auteurs du mas
sacre de la  mission italienne. , .

NOUVELLES SUISSES
Une chute mortelle

(GOESCHENïEN, 4. — La compagnie sanitaire 
de montagne 1/7 a fait lundi des exercices sur 
l'a lpe de Gœschenen. En revenant, la colonne 
des re tardataires passa de nouveau le Toberbrü- 
cke « Im Loch », pont de bois d 'environ un m ètre 
de largeur traversan t la Reuss de Gœschenen. 
Un cheval fit un faux pas et le caporal Hans 
W espi, 23 ans, candidat pharm acien de Brugg, 
fut en traîné dans l'abîme. Le cadavre a été re 
trouvé après une heure de recherches. Le cheval 
est resté  pris entre deux pierres à une trentaine 
de m ètres en dessous du pont. Les tentatives de 
le sauver durent être abandonnées, parce qu’elles 
m ettaient en danger des vies humaines.

Réglez voire abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des Irais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

Courrier de Saint-lmSer
Le beau temps e t la  présence des militaires ont 

risqué de  nous faire oublier nos affaires de poli
tique Communale. P ourtan t nous sommes bien à 
la  veille d ’un événement assez important, puisque 
nous allons bientôt réélire le maire de la  com
mune.

Sans vouloir pour aujourd 'hui .nous occuper de 
cette élection en discutant dé la  candidature du 
titulaire actuel, nous aurons certainement l’otcca- 
sion d 'y  revenir, nous voulons cependant exami
ner -une question qui, en son temps, a  déjà été 
un peu 'discutée.

■Chacun sait que le  maire n ’est pas astreint à 
donner tout son 'temps à  la  gérance des affaires 
communales. Il est à son bureau officiellement 
deux heures par jour e t par conséquent ne peut 
matériellement pas avoir urne activité qui réponde 
aux exigences de l'administraibion d 'une commune 
telle que la  nôtre.

Or, à :la veille de cette élection1, nous voudrions 
rem ettre sur le tapis lia question d 'un  maire de 
carrière, c’est-à-dire d'uin poste dorai: le titulaire 
serait engagé en permanence et naturellement 
payé en consèqttence. Les 'avantages d’une pareille 
ininovation seraient multiples et les affaires com
munales ne s 'en  trouveraient que mieux gérées et 
avec beaucoup plus de suite et de rapidité.

On pourra objecter que nos finances, d'éjà pas
sablement mauvaises des suites de la  guerre et du 
chômage, ne peuvent mous perm ettre de  me titre ac
tuellement ce projet à exécution. Nous répon
drons que celles-ci ne seraient pas mises à contri
bution d 'une manière excessive, puisque des éco
nomies pourraient être faites sur les délégations, 
ainsi que par la suppression possible de certains 
petits postes salariés.

C'est en tout cas une question qui mérite d 'ê
tre examinée de très près e t en considération des 
nombreux avantages qu'en retirerait la  commune, 
nous ne devons pas reculer devant un léger sa
crifice financier.

*  *  *

A pres d 'assez longues vacances d’été, le Con
seil général est convoqué, pour jeudi soir, avec 
l'o rdre du jour suivant : 1. Conclusion d 'un  em
prunt de fr. 200,000 avec le cautionnement de la 
Bourgeoisie ; 2. Cote d'impôt pour 1923 ; 3. No
mination d 'un membre de la commission des arts 
et métiers ; 4. Divers.
-  — — --------- ❖ 4M— ----------------------------------------------

CANTON DEJEUCHATEL
N E U C H A T E L

La Musique militRire de Neuchâtel en Alsace, 
les 15, 16 et 17 septembre. — Le voyage auquel 
se prépare la Musique militaire et auquel elle 
invite, par annonce que l'on trouvera dans ce 
numéro, ses amis et ses membres honoraires et 
passifs, prom et aux participants des joies certa i
nem ent, rares. 'Nous nous en  voudrions de ne pas 
rappelër entre autres les manifestations qui au
ro n t lieu en particulier à Mulhouse e t  à S tras
bourg, oti nos musiciens seront appelés à se pro
duire à  l ’exposition en l’honneur du grand et 
universel Pasteur, et qu’ils joueront également 
pour le grand ibal de gala, dimanche soir 16 sep
tembre, dans les salles de l ’Orangerie, à  S tras
bourg.

Que tous ceux qui le peuvent profitent de cette  
belle occasion pour faire une agréable e t in téres
sante sortie. (Voir aux annonces.)

Concert public, — Programme du concert de 
m ercredi 5 septem bre, à  8 h. 30, p a r l’Harmonie 
(direct. P. Jaquillard) :

1. M arche de fête (P. Jaquillard) ; 2. Iphigénie 
en Aulidé, ouverture (C.-W. Gluck) ; 3. Aria, 
pour saxophone-alto, M. Campodonico (Adriet) ; 
4. Guillaume Tell, ouverture (Rossini) ; 5. Lohen- 
grin, opéra (Rich. W agner) ; 6, Papillon d'azur, 
caprice pour clarinette, M. Betteo (P.-N. Labole) ; 
7. Sous l'étendard, allegro (Weiss),

S.E L O C LS
Cinétoa du Casino. — Il est presque superflu 

de recommander le programme extraordinaire 
qui sera présenté cette semaine, pendant trois

jours seulement. Il s'agit en effet du film attendu 
depuis longtemps, « L 'Artésienne », d 'ap rès l'œ u
vre d'A lphonse Daudet.

C 'est une superproduction du Monopole Pathé 
in terprétée p ar les meilleurs artistes français. La 
mise en scène surpasse en beauté tout ce qui a 
é té  vu jusqu’à ce jour.

Ajoutons que, pour la prem ière fois au Locle, 
e t pour bien faire les choses, la Direction du 
Cinéma a eu l'heureuse idée d'engager, pour ac
compagner ce film merveilleux, un orchestre de 
cinq musiciens qui jouera la musique spéciale 
adaptée p a r M, Diot, de Paris. — Comm.

LES SPORTS
Fête cantonale et jurassienne d’athlétisme léger 

8 et 9 septembre 1923
Voici brièvem ent résumé 'le programme de ces 

deux journées sportives, dont nous avons déjà 
donné le compte rendu détaillé :

Samedi après-m idi : Concours du Pentathlon.
Dimanche matin : Décathlon e t éliminatoires 

courses, sauts, jets, etc.
Dimanche après-midi : Finales de toutes les 

épreuves, courses, sauts, jets, avec 3 hommes 
dans chacune d'elles, attractions, courses esta
fettes. Distribution des prix e t diplômes.

Le concours d u  décathlon, véritable concours 
d 'a th lè tes complets, n 'avait plus eu lieu dans 
nos derniers concoure cantonaux, e t  ce n 'est 
que par suite d 'une heureuse initiative du comité 
cantonal actuel, pour répondre au  vœu formulé 
depuis très longtemps déjà p ar nos sportsmen 
chaux-de-fonniers, que la reprise en a été déci
dée. Seuls les plus fins spécialistes y  prendront 
part, car il fau t être longuement entraîné e t 
ê tre  doué d 'une résistance spéciale pour sup
po rter les 10 épreuves, toutes différentes, dans 
une même journée.
. En outre, le programme prévoit également 

une course^ de 5000 m., don t le vainqueur établi
ra  le record neuchâtelois, cette course ne s 'é 
tant pas encore disputée lors des derniers cham
pionnats cantonaux. Nos coureurs de fond en 
sont enchantés, car c 'e s t la seule épreuve qui 
leur soit a/bordable.

Les travaux au Parc de l'Olympic se pour
suivent rapidem ent. Tout sera prêt pour la 
date indiquée. Les sautoirs sont tout ba ttan t 
neuifs et un vestiaire a été installé sur le terrain.

Avec la  participation déjà presque certaine 
des Fritz  Kaemiptf, Georges M atthey, M arcel Du- 
commun, Hans Müller, Daepp, Chodat, M atzin- 
ger, etc., du sympathique petit Béguelin de 
Neuchâtel, déjà vainqueur l'an dernier du saut 
de perche, avec 3 m. 10 (record neuchâtelois), 
avec celle également prévue des équipes d'O- 
Jympie, du Chaux-de-Fonds, de Cantonal, dans . 
Tés courses estafettes, la lu tte  prom et d 'ê tre  pas
sionnante.

DES RECORDS
LE CR1BUSOT, 5. — Havas. — M. Aloide Rous

seau a battu  le record cycliste de 10 milles et de 
20 milles sans entraîneur, départ arrêté. Ces re
cords étaient debou;t depuis 1898. Il a  couvert les
10 milles en 22’ 38” 4/5 (ancien record 23' 9" 2/5). 
Las 20 milles en 45' 25" 1/5 (ancien record 47' 
8” 1/5). La performance a  é té  contrôlée officiel
lement par M. René Bazin.

•STOCKHOLM, 5, — Havas. — Le capitaine 
Dagneaux a couvert le tra je t Paris-Stockholm en 
9 h. et demie de vol effectif.

LE BOURGET, 5. — Havas, — L'adjudant 
Bonnet, venant de Lyon, est arrivé au Bounget à 
17 h. 20' 32", couvrant ainsi la distance de la 
couipe Lanublin, 1200 km. environ, en 6 h. 23' 13", 
soit à une moyenne die 184 km. 100 à l'heure. 
Malgré plus de 20' pour le ravitaillem ent de S tras
bourg et de Lyon. Il a donc dû m archer entre les 
étapes à plus de  200 km. à l'heure. P a r suite de 
la  force die son moteur, 1 adjudant Bonnet béné
ficie d'un handicap d:e 25', ce qui donne pour son 
temps de classement pour la coupe Lamblin, 6 h. 
14’ 13".

Train spécial pour Lausanne et Genève
Samedi prochain, 8 septembre, les Chemins de 

fer fédéraux organiseront un train spécial à taxes 
réduites pour Lausanne et Genève. Le train quitte 
Neuchâteil à 16 h. 13 et arrive à  Lausanne à 17 
heures 30 et à  Genève à  18 h. 35. La correspon
dance avec Le Locle et La Chaux-de-Fonds se 
fait p a r les trains ordinaires, les billets spéciaux 
étant valables pour itous les trains entre ces sta
tions e t Neuchâtel. Le retour de Genève et Lau
sanne peut être effectué dans les 10 jours par les 
trains ordinaires prévus à l'horaire. Le train spé
cial sera mis en marche quel que soit le temps. 
P our plus de détails, 3e public est prié de consul
te r  des affiches dans les gares, etc.

Les intéressés éventuels sont rendus attentifs à 
‘l'ouverture, le  8 septembre, du 4me Comptoir 
suisse à Lausanne, ainsi qu 'à l'Exposition natio
nale d 'horticulture, avec le  concours international 
« Estalla » qui a  lieu, à Genève, du 5 au 13 sep
tembre.

Train spécial Jura-Bâl©
Les Chemins de .fer fédéraux 'organiseront pour 

le dimanche 9 septembre, un itrain spécial du Ju ra  
à  Bâile et retour, avec départ de La Chaux-de- 
Fonds à 5 h. 22, et arrivée à Bâle à  8 h. 23. II 
sera délivré, pour ce train, des billets à réduction 
de 50 pour cent ; le  supplément pour tTains di
rects ne sera pas perçu. Une facilité sera accor
dée aux porteurs de billets spéciaux pour l'entrée 
pendant la  matinée au Jard in  zoologique ; en 
plus, il est rappelé que les musées d 'art et d'his
toire, pour lesquels Bâle est célèbre, sont ouverts 
aux visiteurs.

Ce train 6péciaî sera mis en marche quel que 
soit le temps.

Pour plus de détails, voir les affiches dans les 
gares._______________________

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier,

LE LOCLE, — Espérance ouvrière, — Répéti
tion ce soir, 5 courant, à 20 heures, pour premiers 
et seconds ténors. Pas d'absents. Amendable.

Bulletin météorologique des C.F.F.
ep tem b re  3923  (7 h. du m atin)du

Altit. 
en m.

Stations ïe m p .
ceutig Tem ps VenJ

230 B â le ....................... 10 Qq. nuages Calme
543 B erne..................... 8 T rès beau »
587 Coire .................... 1 » »

1543 D avos.................... a » »
632 F n b o u rg .............. n
394 G enève................. ii » »
*75 Glacis ................... 6 » »

1109 G œ schenen ......... 8 Qq. nuages 
T rès beau

»
5GU In te i la k e n ........... 10 »
995 La Chaux-de-I’ds 5 Qq- nuages »
450 L ausanne ............ 12 T rès beau »
208 Locàrno ............... 14 u l>
276 Lugano ................ 13 . » ))
439 L uccrne................ 10 » »
398 M ontreux.............. 14 » »
482 N euchâtel............ 10 Qq. nuages »
505 R agatz ................... 8 T rès beau »
673 Sain t-G all............ 9 s ))

1856 Saint-M oritz........ 4 » »
407 S chaffh o u se ....... 8 Couvert »
537 S ierre ..................... 6 T rès beau »
562 T h o u n e ................ 9 » ))
389 Vevey.................... 12 B »

1609 Z e rn ia tt ................ 5 » »
410 Z u rich ................... 10 » 1)

Les changes dojour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   31.15 (31.25) 31.50 3̂1 .60')
A L L E M A G N E .  —.30 (— .40) - . 6 0  (— .80)

(te m illion de m arks)
25.14 (25-14) 25.20 (25.20) 
23.45 (23 .40) 23.75 (23.80) 
25.50 (25.55) 2 6 — (26.05) 

V I E N N E   7 3 . -  (73. - )  8 2 . -  (82. - )
(le m illion de couronnes)

P R A G U E   16.10 (16. 10) 16.50 (16.50;
H O L L A N D E . .  217.80 (217.50) 218.80 (218.50)
M A D R I D   74.25 (74.35) 75.— (75.— )

L O N D R E S .
I T A L I E ........
B E L G I Q U E . . .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
36

LA MAI SON M O R T E
PAR

H e n r y  B O R D E A U X

(Su ite)

Le fils de Claude perdait peu à peu l'avan
tage. Il livrait du fer. Il posait des questions 
maladroites, qui tournaient à sa confusion. Si bien 
qu'un jour Benoît osa passer à l’offensive. Le 
chamois signalé par Antoine Portaz sur la corni
che fut aperçu à la jumelle par l ’un de nous.

— V eux-tu y aller ? proposa Benoît à  son ne
veu. Ton père y a grimpé. Tu grimpes aussi bien 
que lui. Antoine Portaz a trouvé le chemin. On 
prend à droite par une cheminée et ensuite à 
gauche par le travers.

Il avait donné ces explications sans regarder 
en face le jeune garçon qu’il prenait par l'amour- 
prepre. J e  songeais au petit chien noir qui avait 
péri par accident. C 'é ta it l ’accident qu'il offrait 
au fils de son frère. Cependant Etienne, dans un 
prem ier élan, allait céder à  la tentation, quand il 
dut faire la comparaison qui s'é tait imposée à 
mon esp:it. Ne voulant pas battre en retraite, il 
biaisa :
..    J  irai si tu  y  vas, tonton.

Benoît ne s ’attendait pas à  cette réplique. Il me 
parut peser des chances, et il accepta de courir 
la sienne,

— Entendu, petiot, nous irons tous les deux.
Il employait ce terme m éprisant : « petiot »

quand U voulait exaspérer son neveu. E t tous 
deux, cette fois, se m esurèrent du regard, comme 
deux duellistes qui vont s'engager dans une lu tte  
sans merci et évaluent leur capacité de résistan
ce. Ne serait-ce pas, en effet, un duel dans la 
montagne ? Tous deux pouvaient y rester, ou 
l'un d'eux, ou personne. Ainsi rétabliraient-ils au 
grand jotrr, sur une paroi de rocher, le jugement 
de Dieu. Mais ce jugement ne serait-il pas faus
sé ? Au cours de l'escalade, l ’un ou l’autre ne 
tenterait-il pas de pousser l’adversaire e t de le 
précipiter dans l'abîm e ? Qui le saurait ? Qui s'en 
dou terait ? Une main que l'on tend peu t se re ti
re r  brusquem ent, Un pied que l ’on soutient peut 
être abandonné sans point d'appui. Il est si aisé 
de confondre de loin l'aide que l’on donne avec 
l'invisible re tra it de cette aide. Et nous, dem eu
rés en bas, assisterions-nous, impassibles, avec nos 
jumelles, à  ce spectacle de mort ?

J'in tervins de toute mon autorité, après avoir 
envisagé les conséquences de cet incident :

— Je  vous défends à tous les deux de monter 
là-haut, vous entendez.

— Bien, bien, céda Benoît sans hésiter.
Etienne fut plus lent à se soum ettre. Il avait

trouvé dans ce tournoi l'occasion d'agir qu'il cher
chait.

De crainte qu'il ne lui arrivât malheur comme 
à Charbon, je m 'arrangeai désormais pour le gar- 

' der à la chasse dans mon voisinage, lui donnant

la préférence pour lui confier mon sac de nourri
ture ou le soin de rapporter mon gibier. L 'esprit 
tourné à l'analyse, il se rendit compte de cette 
surveillance que je prétendais exercer sur lui. 
En devina-t-il la raison ? Avec fierté il tenta de 
s'y soustraire. Puis, brusquem ent — fût-ce le fruit 
d  un travail intérieur — il m 'en sut gré, et me le 
montra à  sa m anière qui était dans les actes plus 
que dans les paroles. Et précisém ent cette ma
nière m 'inquiétait . il n 'avait confié à personne le 
6ecret qui le rongeait, tandis qu'Ham let à des 
amis, se dépense en phrases et en déclamations.

N’apprendrais-je pas un jour que son secret 
l'avait dévoré — un jour que l'on  aurait retrouvé 
le cadavre de Benoît dans la montagne ? E ntre 
ces deux hommes je v irais dans des transes con
tinuelles, me dem andant lequel des deux réussi
rait le premier à se débarrasser de l'au tre  sans 
esclandre. Comment parvenir à  les désarm er ? 
Tout de même, si le justicier abandonnait la pour
suite, le criminel cesserait de faire tête, comme 
un sanglier prêt à découdre les chiens. La recom 
mandation du vieux Jean-P ierre me revenait à 
la mémoire : « Qu'Etienne soit de son âge, et
qu'il s'amuse un peu... » Il fallait d istraire E tien
ne si je voulais éviter un malheur.

Ce fut lui-même qui m ’en fournit l'occasion. Il 
m 'interrogea, un jour, à  la chasse, sur l'époque 
de sa majorité et me demanda si l'on ne pouvait 
pas l'avancer.

— On le peut, lui expliquai-je, par le moyen 
de l'émancipation. Veux-tu te n 'arier ?

— Moi ? non, fit-il presque avec indignation. 
Pourquoi ?

— Parce que le mariage t'ém anciperait de plein

droit. Epouse ce tte  petite qui s'en vient ici avec 
ta mère. Ne l'as-tu donc pas rem arquée ? Elle te 
reluque tout le temps. Elle te trouve à son goût, 
tu sais. E t ce quelle  est jolie, cette Mélanie, avec 
ses joues fraîches et ses yeux clairs ! Jolie et 
plaisante, toujours une bonne parole et des 
fleurs dans les mains. A  ta place, je n 'hésiterais 
pas, garçon, Son père Sérafin est le plus brave 
homme de Bessans où il y en a beaucoup. Parce 
qu'il faut aussi regarder la famille.

Il avait écouté ma harangue, tout rougissant 
e t ému, comme si j'étais chargé de lui transm et
tre un aveu, et je pus croire que le cachottier 
noun avait trompés en feignant l'indifférence à 
l'égard de Mélanie. Mais quand j'eus terminé, il 
hocha la tête avec décision :

— Je  ne veux pas me marier.
Alors je songeai que j'avais eu peut-être une 

péroiaison désastreuse en faisant allusion à la 
bonne réputation qu'il faut rechercher dans les 
familles. J ’essayai de reprendre le même thème 
sur un ton moins grave :

— Si ce n 'est pas Mélanie, ce sera une autre.
Il ne manque pas de belles filles à Bessans.

— Les filles, répéta-t-il comme un écho, mais 
comme un écho lointain qui assourdit les syl
labes.

Ainsi avait-il mis dans ces deux mots, sans le 
savoir, une inflexion presque douloureuse : nos
talgie d’une terre promise qui lui serait fermée, 
désir de douceur et de tendresse, regret des re
noncements, appel des impossibles a;nours. .Te ne 
P'.'is traduire autrem ent ce soupir de l'ancien sé
minariste qui a gardé la pudeur et peut-être la 
peur des choses de la chair. (A  suivre).
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Aux Coopératives Réunies 
A r r i v a s s e  « l eM b  «Union»

Tourbe malaxée qualité 
Bois de Sapin et Foyard 

très sec
C o K H » B > u s i i l » l e  n o i r
■ dos meilleures provenances -

.L ivra isons s o i g n é e s  4442

Coopératives Mnies
Service des combustibles

I 0 D E X

Rue du Parc 105 
La Chaux-de-Fonds

(Téléph. 4 0.38)

CDMraün

&S
&

EXÉCUTION 
SOIGKÉE 
D E TOUS 

TRAVAUX

o s a :e a ^ :B B :B a :B K B æ E S

Commandes renies 

LIBRAIRIE COOPERATIVE
Rue Léop.-Robort 43

Au Locle :
Dans les Magasins Coopératifs 

Progrès 3 ï  
Fritnce S i • Pont C 

Pince du Marché

H u m a - D r o z  9 2  
La Chaus-de-Fonds 

Téléphone 3 1 0
prévient MM. les médecins et le public en général, qu’il s’est assuré la 
collaboration de

Louis R O M , Articles ne Pansement
i. Demain boolet Bandagiste-O rtliopédiste 

à Leysin
Celui-ci sera à leur disposition dans ses locaux ou à domicile, tous 

les mois, du 12 au 15envir., pour tous les travaux relatifs à sa profession.
Spécialités: Appareils d’immobilisation et d’extension pour le trai

tement de la tuberculose chirurgicale, système du Dr RO LLIER. Lits 
Rollier, Appareils orthopédiques, Corsets, Prothèse, etc., etc.

N. B. -  Pour éviter l'encombrement Se reCommande, ,  m i I C  D l i r M A M
nous provenir avant le 10 du mois. 4403 l L O U IS  K U C ilO N .

S M I T H  P R E M I E R
N° 10 avec clavier complet

La machine à écrire indestructible. Apprentissage facile. 
Rendement supérieur.

N° 40 avec clavier simple
La machine avec un toucher d'une légèreté incomparable.

Elle permet le maximum de travail avec un minimum de fatigue. 
3071 Nombreux autres avantages et perfectionnements.

S M I T H  P R E M I E R  T Y P E W R I T E R  C °

n e o c t i a i s i T é l .  -lO.HA La CH auM -üB-Fonfls

Tirage m iig a ü is
Conformément aux dispositions prévues par nos statuts, il a 

été procédé an tirage dés obligations que noùs devons rembourser 
dette année.

Sont sorties dans l’ordre suivant :
Obligations à 4 % de St>Imier i

Série N« 21 et 15 N« 1 à 100 
O b l i g a t i o n »  A S  % d e  S t - I m t e r  :

Ko» 2291 - 2300 3181 - 3190
2341 - 2350 941 - 950
1041 - 1050 1201 - 1210

Obligations a de Villereti
N« 45, 62, 72, 77, 99, 154, 177, 230, 274, 241 

Obligations & 5 % de Cormoret i
N« 19, 59, 80, 89

Ces titres sont remboursables à partir du septembre 1923,
à ia Banque Populaire Suisse à 

St-Imier. Il en est de même pour les coupons d'intérêts échus à
à notre Caisse, rue Basse 24, ou 
St-Imier. Il er 
la même date.

Obligations a 4 •/• de Sonvilier i
N*» 21, 32, 45, 65, 90, 97, 108, 132, 173, 183

Ces dernières sont seulement remboursables à partir du l tr 
janvier 1924 aux mêmes caisses.

Tous les (lires el-riesstts ne rapportent plus d’intérêt à
Îiartlr des dates Indiquées, soit le 1er septembre IVtS et 
e l*r janvier 194 1.

Obligations sorties a des tirages précédents et 
non retirées par leurs propriétaires.

Villeret i Tirage 1920 : N« 35 
Sonvilier e Tirage 1922 : N«» 141, 145, 207 

Cette dernière catégorie d’obligations n’a plus droit à un inté
rêt depuis le l "  septembre ou 1" janvier de l'année dans laquelle 
le iirage a eu lieu. 4368

Société Goopgraiive d« Goiisomnaim
mm St-Im ier e t Environs ■■ 

A REMETTRE
de suite, pour cause de départ, dans une ville du Jura très bien 
située, un bon

Comm erce de Prim eurs, Com estibles 
e t Eaux gazeuses

jouissant d’une belle clientèle.
Demander l'adresse an bureau de La Sentinelle.
A la même adresse on offre à vendre 4393

un grand Terrain
soigneusement entouré, propre à la culture maraîchère, avec toute 
l’installation complète d arrosage.

Cordonnerie L. NINIAC0
Dr-5chwab 15 SAINT-IM IER Dr-Schwab 15

Se recommande pour tout ouvrage concer
nant son métier. 3797

Crèmes dans toutes les teintes

76

que mon pinceau■souvenir de tan t de doux visages
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GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’an n onces

— Il eslt tout pour moi, dit-elle,
— Vous aime-t-il comme vous méritez d’être 

aimée ?
Jane se  pencha et posa ses lèvres sur l'endroit 

de la table où la main de Garth s’était appuyée, 
puits nurse Ros-emary répondit :

— Il m 'aimait beaucoup, beaucoup plus que je 
ne le méritais.

— Pourquoi diltes-vpus « aimait » au passé ? 
<t Aime » n'est-il pas plus vrai ?

— Non, hélas ! dit d'une voix qui se brisait 
iiUT&e Rosemary. Je  crains d'avoir perdu son 
amour par ma méfiance et mes erreurs.

— Jamais, dit Garth ; l'amour ne la it jamais 
défaut ; il peut paraître  .mort pour un temps, en
seveli même, mais vienlt un matin de Pâques où 
il ressuscite. Votre ami -sait-il que vous (reconnais 
sez votire erreur ?

La question lut posée avec une extrême dou
ceur.

— Non, dit nurse Rosemary, il me dénie la  pos
sibilité d 'une explication où je pourrais lui faire 
■comprendre qu'il nouls fait du mal à tous deux par 
sa façon d'envisager m'a conduite.

— Pauvre enfant, dit Garth d’un ton plein de 
sympathie. M a propre expérience a  été tellement 
tragique que je puis compatir avec ceux qui souf
frent d'ans leurs affedtions. Mais écoutez mon con
seil, miss Gray. Ecrivez à votre ami une confes
sion sans réticence. Expliquez-lui ce qui est a r
rivé. Tout homme qui aime croira et acceptera vo
tre explication, et sera heureux de le faire. J  es
père seulement qu'il n 'arrivera pas ici comme le 
vent, afin de vous emporter.

Jane sourit à  travers ses larmes...
— S'il m 'appelait, monsieur Dalmain, il me 

faudrait partir, dit nurse Rosemary.
— .Comme j'appréhende le jour, continua Garth, 

où vous viendrez m 'annoncer : « Je dois partir » ! 
E t savez-vous, j'ai parfois pensé — vous avez 
tarit fait pour moi, et vous tenez une si grande 
place dans ma vie — j'ai parfois pensé, je puis 
vous l'avouer franchement aujourd'hui, à avoir 
recours à un moyen extrême pour essayer de vous 
gardar toujours. Vous êtes tellement digne de tout 
ce qu'un homme peut offrir, de toute la .tendresse 
qu'il peut .donner 1 El comme à une femme sem
blable à  vous je n 'aurais pu offrir que le meilleur 
«le moi-même, .je veux que vous sachiez que je 
tiens enfermée dans mon cœur une image bien- 
aimée. Toutes les autres pâlissent peu à peu. 
Aveugle, je puis à peine évoquer clairement le

a  reproduits ; plus ou moins ils se brouillent et 
deviennent indistincts. Mais, béni soit Dieu, cette 
image .adorée s'éclaire à mesure que s'épaissit ma 
nuilt ; elle m'accompagnera dans la vie, et je ver
rai dans la mort le visage de la femme que j'ai
me. Vous avez .dit «a im ait»  en parlant de celui 
qui vous est cher, n 'étant pas, dites-vous, assu
rée de l ’état actuel de sels -sen tintante. Moi, je 
ne puis dire ni « aimait » ni « aime » en parlant 
de ma bien aimée. Elle ne m'a jamais aimé. Mais 
je la chéris avec une tendresse qui me met dans 
l'impossibilité d'avoir à offrir rien qui soit digne 
d’être accepté par une aulüre. Si par égoïsme j'ar
rivais à  «solliciter une autre -d'être ma femme, je 
lui ferais un to rt cruel : son visage inconnu ne me 
serait rien ; toujours l'au tre visage resplendirait 
dans mon osbeurité. Chère amie, si quelquefois 
vous priez pour moi, priez pour que ije n'accom
plisse jamais la bassesse d'offrir à  une femme le 
simulacre que serailt un mariage avec moi.

— Mais, interrogea nurse Rosemary, elle qui 
pourrait tout avoir, elle

— Elle,  répondit Garth, a tout refusé ! O Dieu 
miséricordieux, peut-on mesurer ce que cela si
gnifie : paraître à celle qu'on aime indigne d’être 
aimé i

G arth  avec un .gémissemenlt laissa tomber son 
visage dans ses mains.

Un silence complet régna dans la bibliothèque. 
Tout à coup, sans lever la tête, Garth se mit à 
parler rapidement,

— Maintenant, dit-il, j'épïOü'Vé ce que j’ai ra 
conté à  Brand, mais .jamais, sauf le jour où j'é
tais seul, avec une telle intensité... Ah ! miss 
Gray, ne bougez pas : .mais regardez si vous ne 
voyez pais quelque chose,.. Regardez la  fenêtre, 
regardez la porte. Je  ne puis croire que nous 
soyions seuls. Je  ne le croirai jamais, On me 
trompe parce que je suis aveugle. E t pourtant,,, 
je ne me trompe pas.,, j'ai conscience de la pré
sence de la femme que j'aime. Ses yeux sont a r 
rêtés sur moi avec .douleur e t compassion. Sa dou
leur de ma misère est <si gra.nde qu'elle m'enve
loppe presque comme j’avais rêvé que son amour 
n'envelopperait... O Dieu 1... Elle e'si si proche, et 
c'est terrible, car je ne désire pas qu'elle soit pro
che. Je  préférerais qu'il y eût des milliers de 
lieues entre nous... Est-ce psychique ? Ou est-ce 
ré*i 7

( A  suivra.)

LE ROSAIRE
par

FLORENCE-L. BARCLAY
Roman traduit de l'anglais par E. de Saint-Second

(Sui te)
— Ah I comme je connais fei«n tout ceci ! dit Dal. 

Quand j'y  viens avec miss Gray, elle me décrit ce 
qu'elle voit, et je lui révèle ce qu'elle ne voit pas, 
et que je sais être là. Elle a le goût très vif de 
l’art et de presque toutes les choses qui m 'inté
ressent, Il me faut demander votre bras, Brand, 
quoique le sentier soit large. Je  ne veux pas ris
quer une chute ; j ’en ai déjà fait .dieux ou trois 
assez mauvaises, et j'ai promis à miss Gray d'ê
tre prud'ent. Le sentier est large. Oui, nous pou
vons m archer deux de front, trois si c 'était néces
saire. Il est heureux que ce sentier ait été ré
paré ; autrefois, il é tait difficile à grimper.

— Trois de front, dit le docteur. 'En effet, nous 
le pourrions, si c'était nécessaire.

Il fit un pas en arrière e t forçant Jane à se 
lever, passa la main glacée de la jeune femme sous 
son bras gauche.

— Garth, continua-t-il, prenez mon bras droit, 
d>e façon à pouvoir vous servir de votre canne 
avec votre main droite.

E t ainsi à travers bois, ce paisible dimanche 
d'été, ils descendirent à  pas lents, le 'docteur 
marchant entre ces deux êtres dont il souhaitait 
unir les cœurs meurtris...

Tout à coup, Garth s’arrêta, tendant l'oreille :
— Il me semble percevoir un autre pas que le 

vôtre et Je mien.
— Les bois sont pleins d’échos, dit le docteur, 

ccmm^ le crcur. Si vous écoutez, vous pouvez 
entendre tout ce que vous voudrez.

— (Ne nous arrêtons pas, d it Garth, car autre
fois, quand j'arrivais en re ta rd  pour le lunch, 
Marguery me punissait.

XXVI

Les coeurs se retrouvent dans l'obscurité
— Il me sera à  tou t jamais impossible, miss 

Gray, de vous exprimer ce que je pense de ce 
que veus venez de faire (peur moi.

G arth  se tenait devant la fenêtre ouverte de la 
bibliothèque. Le soleil du matin entrait à flots. 
Une apparence nouvelle de force e t d'espoir éma
nait de ce jeune homme à la taille haute et svelte. 
H fenicPit .Ses mains vers nurse (Rosemary, mais 
plutôt pour souligner ses paroles de reconnais
sance que dans l'attente que son geste fû t a c 
cueilli.

E t môi qui cherchais à me représenter com
ment vous passiez votre fin de semaine, me de
mandant quels pouvaient bien être vos amis ? Et 
pendant tout ce temps, vous étiez ici avec un ban
deau sur les yecv, seule dans la  chambre au-des
sus de ma tête. Ah ! la bonté qui inspire une pa
reille action est au-dessus des paroles humaine®. 
Mais, miss Gray, fie vous e t es-vous pas sentie 
un peu coupable d"imposture ?

C 'était en effet le sentiment qu’éprouvait con
tinuellement la  pauv.re Jane ; aussi répondit-elle 
humblement :

— Oui, sans doute, mai*, cependant je vous 
avais d it que je n'allais pas bien loin. E t mes amis 
du voisinage étaient Simpson e t M argery, qui 
m 'ont aidée de tout leur pouvoir. D 'ailleurs, en 
disant que je partais, fe disais vrai, car le monde 
où îrègnwit les (ténèbres est un autre montle «fue le 
royaume de la lumière.

— Ah ! comme vous atfei: raison, dit G arth ; il 
est si difficile de faire comprendre aux autres le 
sentiment de solitude absolue qu'on éprou^ve ; ils

; paraissent, eux, venir d 'une autre sphère, et après
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être entrés en contact avec nous à l'aide de la voix 
et du igeste de sympathie, y retourner subitement, 
vous laissant dans l'immense solitude de la nuit 
perpétuelle.

— Oui, répondit nurse Rosemary, et l'on re
doute presque leur arrivée, parce que le départ 
renid! l'obscurité plus profonde «Jt la solitude plus 
complète.

— Ah ! vous avez éprouvé cela ? Je ne me sen
tirai plus solitaire à l'avenir dans le royaume des 
ténèbres. Je me dirai : une amie chère et dévouée 
est venue le visiter.

Il eut alors un rire si jeune, celui d'un enfant 
heureux, .que Jane sentit sourdre en son cœur 
tout ce qu'il contenait de latente tendresse ma
ternelle.

Debout en face de Garth, elle lui ouvrît les 
bras dans un geste d ’attente et df amour et, se 
tenant ainsi d'ans la radieuse clarté, elle parla :

— Monsieur Dalmain, di't-elle, j ’aurais bien des 
choses à  vous dire ; mais avant de commencer, je 
veux vous révéler la grande leçon que j'ai apprise 
dans le royaume des ténèbres.

Puis, ayant soudain conscience que l’émotion 
qui l'a secouait donnait à sa voix une vibration 
qui pouvait rappeler trop vivement à  iGarth les 
accerïts du Rosaire, elle fit une pause, et reprit 
un diapason plus élevé, dont, pour personnifier 
Rosemary, elle avait contracté l'habitude.

  Monsieur Dalmain, je crois avoir appris ce
ci, que cette solitude, qui est intolérable à ceiui 
qui est seul, pourrait, pour deux êtres qui s ai
ment, se changer en un vrai paradis. Je me suis 
rendue oompte que l'obscurité deviendrait pour 
les âmes, dams certaines circonstances, un mer
veilleux lieu de réunion. Si j'aimais un homme qui 
eût perdu la vue, ije serais heureuse d avoir gardé 
la mienne, afin que mes yeux fussent les siens 
quand il en aurait besoin ; mais je sais que sou
vent la lumière du jour m'importunerait, parce 
qu'il ne pourrait la partager ; e t quand' viendrait 
le soir, ij aurais hâte de dire : « Eteignons les lu
mières, ne laissons pas entrer la clarté de la lune, 
et demeurons ensemble dans cette douce obscu
rité. »

Tandis que Jane parlait, Garth pâlit, et ses 
traits se figèrent. Puis une réaction envoya le 
sang de son cœur à son visage: qui se colora jus
q u ’à la  racine des cheveux. Il se dérobait visible
ment à  cette voix qui lui 'disait ces choses... De 
s a  main droite, il cherchait la cordelière qui le 
guiderait vers son fauteuil.

— Nurse Rosemary, dit-il (et au son de cette 
voix les bras ouverts de Jane retombèrenit), c'est 
une grande 'bonté de votre part de me confier 
■toutes les belles pensées qui vous sont venues 
dans l'obscurité. Mais j'espère que l'homme qui a 
le bonheur de posséder votre cœur, ou qui aura 
le bonheur de le conquérir, ne sera pas affligé 
d'une si cruelle infirmité. Il vaudra mieux pour 
lui vivre dans la lumière que de mettre à l'é
preuve votre 'généreux dévouement. Et mainte
nant, si nous ouvrions nos lettres ?

■Il laissa 'glisser .sa main sur la cordelière et 
,gagna son fauteuil.

Alors, avec une sensation de terreur, Jane se 
rendit compte die ce quelle avaa fait. Elle avait 
totalement oublié nurse Rosemary, ne se servant 
de sa voix que pour éveiller Garth au sentiment 
de ce que son amour à  elle, Jane, pourrait signi
fier pour lui. Elle avait oublié que, pour 
Garth, nurse Rosemary était en jeu dans cette 
conversation, que nurse Rosemary venait de lui 
donner une très grande preuve d'intérêt et de 
dévouement. Et elle comprit que Garth concluait 
assez naturellement qu'elle venait- de lui adres
ser une déclaration d'amour... Jane se sentit pla
cée entre Charybde et Scylla ; mais en une se
conde elle se /résolut au plongeon.

Elle vint s'asseoir à sa place, de l'autre côté de 
la petite table, et dit :

— Je croiis que c’est lia pensée de celui auquel 
vous faites allusion qui m'a permis de vous par
ler à cœur ouvert comme je viens de le fa ire .. 
Par malheur nous nous sommes querellé®, mon 
ami et moi... Il me sait même pas que je suis ici.

La raideur de Garth disparut instantanément.
— A h! miss Gray, dit-il avec, animation, j'es

père que vous ne me trouverez ni impertinent ni 
curieux ; mais je me suis souvent demandé si cet 
heureux mortel existait quelque part !

— Nous ne pouvons guère l'appeler heureux 
en ce moment, dit nurse Rosemary gaiement ; du 
moins en ce qui concerne ses pensées à mon 
égard. Mon cœur lui appartient entièrement, mais 
il se refuse à  le croire. Un malentendu s'est élevé 
entre nous, entièremenlt par ma faute, et il ne 
veut pas me donner la possibilité de remettre les 
choses d'aplomb.

— C'est idiot à lui, fit Garth. Etes-vous fian
cés ?

iNurse Rosemary hésita.
— Non... pas offitcielkmerDt ; mais c’est tout

comme. Ni lui ni moi ne saurions donner une pen
sée à qui que ce soit..

Garth sentit qu'un poids était enlevé de son es
prit. Depuis quelque temps, il craignait de n'avoir 
pas été parfaitement honnête vis-à-vis d'elle et de 
lui-méime. Nurse Rosemary lui était devenue né
cessaire, plus que nécessaire, indispensable mê
me ; par ses capacités et son dévouement, elle 
avait conquis une place à part dans sa reconnais
sance. Leurs rapports étaient exquis et l ’associa
tion continuelle entre eux délicieuse et voici que 
le docteur Robbie avait sans façons bousculé cet 
équilibre idéal. Garth, seul avec lui, avait déclaré 
que miss Gray étailt nécessaire à son 'bonheur, 
exprimant l'appréhension où il vivait qu’elle ne 
fût rappelée par sa supérieure.

— Je crains qu'on ne leur permette pas de res
ter indéfiniment auprès d'un même malade ; mais 
peut-être sir Deryok pourrait-il obtenir qu'une 
exoepltion fût faite dans le cas présent.

— Envoyez donc promener la supérieure et 
mcquez-vous de sir Deryck, répondit le docteur 
Robbie d'un ton dégagé. Si vous voulez l'avoir en 
permanence, assurez-vous de sa personne : épou
sez-la, mon garçon ; je parie qu'elle vous ac
cepte.

Ainsi, de ses gros souliers ferrés, le docteur 
avait piétiné sur une situation délicate.

Garth s'efforça;t de chasser cette idée, ’ mais 
sans y parvenir. Il commençait à comprendre que 
les recherches pour son confort et les attentions 
incessantes de nurse Rosemary dépassaient le de
voir professionnel et devaient être inspirées par 
un intérêt plus tendre. Il repoussait obstinément 
l'idée qui s'imposait à son esprit,, traitant men
talement le docteur Robbie d'imbécile, et lui-mê
me de fat ridicule. Mais, avec tout cela, il éprou
vait en la présence de nurse Rosemary la subtile 
impression d’être entouré d'une atmosphère d 'a
mour vigilant.

Une nuit vint où il envisagea certaines possi
bilités et lutta contre une violente tentation. Après 
tout, pourquoi ne ferait-il pas ce que le docteur 
avait suggéré ? Pourquoi ne pas épouser cette 
charmante créalt'uire, si intelligente, si dévouée ? 
Il la garderait ainsi toujours auprès de lui. Elle 
ne le tenait pas pour un « enfant », elle!... Qu'a
vait-il à lui offrir ? Un home délicieux, tout le 
bien-être souhaitable, la fortune, et un compagnon 
qu'elle paraissait trouver à son gré... Mais le ten
tateur alla trop loin car il murmura : « E t la voix 
sera toujours celle de Jane ; vous n’aivez jamais

vu les traits de nuirtse Rosemary, vous me les ver
rez jamais. Vous pouvez continuer à attribuer la 
voix à celle que vous adorez. Vous pouvez épou
ser nurse Rosemary, et continuer à aimer Jane ». 
Alors Garth cria avec horreur : « Retire-toi, Sa
tan ! » et la bataille fuit gagnée.

Mais la pensée que la paix du cœur de nurse 
Rosemary pouvait, par sa faute, être troublée, le 
tourmentait. Aussi éprouva-t-il un vrai soulage
ment d'apprendre qu'il exisltait un homme à qui 
elle était attachée, 'bien qu’il en ressentît une se
crète jalousie. Et maintenant il la savait malheu
reuse à cause de son amoureux, comme lui était 
malheureux à cause de Jane.

Une impulsion soudaine lui vint d'en finir à ja
mais avec les équivoques, deparler à nurse Ro
semary avec une absolue sincérité.

— Miss Gray, dit-il, se penchant vers elle avec 
ce sourire d’une franchise juvénile que tant de 
femmes avaient trouvé irrésistible, je suis touché 
que vous m'ayez accordé votre confiance ; et bien 
que j'avoue être déraisonnablement jaloux de 
l'homme heureux qui possède tout votre cœur, je 
me réjouis de savoir qu'il existe. Et je veux, ma 
chère et dévouée amie, vous apprendre quelque 
chose qui nous touche tous deux ; mais, avant de 
le faire, je vous demande de mettre votre main 
dans la mienne, afin de sceller noitre amitié. Vous 
qui avez été dans le pays des ténèbres, vous com
prenez ce que signifie l'étreinte d'une main.

Garth étendit sa main à travers la table, tout 
son être (trahissait une forte tension intérieure.

— Je ne le puis, monsieur Dalmain, répondit 
nurse Rosemary d'une voix qui tremblait un peu. 
Je me suis brûlé les mains. Oh ! non, pas sérieu
sement, n'ayez pas l'air si peiné. Une simple al
lumette. Oui, pendant que j'étais aveugle... Main
tenant, dites-moi ce qui nous Itouche tous deux.

Garth retira sa main, l'appuyant sur son ge
nou... Il se rejeta en arrière, gardant le visage le
vé. Il y avait sur ce visage une expression si pu
re, l'exaltation d'un esprit plananlt au-dessus de 
toutes les tentations inférieures, que les yeux de 
Jane en le regardant se remplirent de larmes. 
Elle comprit oe que l'amour et la souffrance 
avaient accompli pour Garth.

Il commença à parler à voix basse, sans se tour
ner du côté de nurse Rosemary.

— Dites-moi, vous est-il très cher ?
Les yeux de Jane ne pouvaient se détacher du 

bien-aimé visage. L'émoition de Jane frémit dans 
la voix 'de nurse Rosemary,
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chain 7 courant, la Direction des CINEMA-THEATRE-CENTRALE S. A. a l ’avantage 
d’inform er son honorable clientèle ainsi que le public en général, qu’elle s'est adjoint un  
personnel d’élite pour l’exploitation de ses établissem ents SCALA ET APOLLO. Toujours 
soucieuse du bien-être de ses clients, elle a fait exécuter de sérieuses réparations et 
m odifications dans ses deux salles qui peuvent aujourd’hui rivaliser avec les établisse
m ents les plus confortables.

La Société des C iném a-Théàtre-Centrale S. A. ne reculera devant aucun sacrifice 
pour que la Scala ainsi que l’A pollo deviennent les rendez-vous de toutes le s  fam illes 
désireuses d’assister à des spectacles de tout prem ier ordre. E lle vouera tous ses soins au 
choix des film s afin de donner satisfaction aux goûts de tous.

A ctuellem ent déjà, elle est concessionnaire, pour La Chaux-de-Fonds, des produc
tions Gaumont, Pathé, et de celles des principales firm es du m onde entier.

C i-dessous quelques titres de program m e en préparation : Judex  (réédition sensa
tionnelle en un seul spectacle). — A veux tardifs. — P etit hôtel à louer. — Le vol. —  
Le val des fous. — Rom ain Calbris. — Cauchemars et superstition. —  Le m archand de p la i
sirs. — Vidocq. — Policouchka. — Le costaud des Epinettes. — Folie de fem m e , — Robin  
des bois. — Le courrier de Lyon. —  Monavana^ etc., etc. 4450

E ncore ce so ir  ei dem ain Encore ce so ir  et eem aiü
LE G R A N D  DRAM E
4451 D U

Théâtre Antoine Le Jutfc fflnsflucflen
M A D A M E  F L IR T

ï®aî®irs
C om plets b e lle  dra

p er ie , très élégants, 
fr. 4 2 .-  

C em plets fa n ta is ie ,
forme mode, cintrés, 
bout, jumell., fr. 4 5 . —

P an ta lon s fan ta is ie , 
 fr. 1 6 .5 ®

sr marguerite m
Rue Lëopold-Roberf 26

S“ * é ta g e  4418 
T éléphone H . Ï S

d’acitcfer

Bon M M M
c’€§8 d’aller

1 6 ,  R u e  d e  l a  B a l a n c e ,  1 6  
L A  C H A U X - D E - F O f c S D S
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i l'on prétend uoiss satisfaire pieinsmenî, grâce a
des connaissances approfondies du métier,
des prix de revient minima,
des prix de vente uniformément bas,
des marchandises de premier choix,
un assortiment considérable,
un service soigné et avenant,
une stricte honnêteté commerciale.

Braie, eaierio, lis, osnis 
«oies r Kiassieisrs, Lisses 

lai», âfiiciss fie eeuds. etc., eic.

d  c o m p l e t

ü. BraiHU-Bord.

Pooroüüi se priver !
du livre si connu et si pré
cieux L 'H y g iè n e  I n t i m e l  
quand il est envoyé gratu i
tem ent et s il r  simple deman
de à r f in s 'i l i i t  S. A.. |
N“ 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim - 
I bres-poste pour les frais I 

de port.) 8877 |

M! lej Poste
Le m ercredi so ir

Sipraiïfipes
e t 2917

€®»MCEI1¥
par les Dactiaûer Batiern

Société Mutuelle des Horlogers
d u  L O C L E

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des form u
laires sont à. leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-G randjean, 
rue Côte 32, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B, — Les nouveaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat, médical, excepté 
les cas douteux.

Ciném a du C asino
— L E  LOGLE — 4447 m

J E U D I SAMEDI DIMANCHE

9102 Le Comité.

L E  E0CXET
Messieurs les membres passifs 

du Corps de musique «LA SO
CIALE» sont avisés que la

Exercice 1923-24
se fera très prochainement.

Prière de réserver bon accueil 
au percepteur.
4439 Le Com ité.

On sorti
rait régu
lièrementmtsm.

sertissages à personne travail
lant à domicile. Outillage éven- 
tuellem ent fourni. — Offres sous 
chiffre 4373 au bur. du journal.

On demande de

bonnes ouvrières
pour la jaquette et le manteau. 
Inut. si pas cap Ecrire FEMIN’A 
G enève, 20, Quai des Kaux- 
Vives. P6C66X 4404

Le formidable siaeeés Pnthc >

L’Arï&iCHRC
6 actes captivants 

d’après l'oeuvre d’A lp h on se D aud et  
Grandiose misera ■■t--..- Le tout en an eautapaotacls i 

Pour la première loin an l^clc :

W  H ^ S u s l e g u e  s p é c i a l e
 a v e c  o r c h e s tr e  de 5 m u sic ie n s
Prix «le» placent Galeries, fr. 2.20, 1.60. Parterre 

numéroté, fr. 1.60, 1.10. — Location à l’avance.

r a r a s i a s v a e  r a i l i i c f l i r ®
N E U C H A T E L

D E S  CE J O U R : 4445

1ES PRIX
sà u sv a ifr ïfs s  s o n t  a p p l i q u é s  
s u r *  « o u t t e s ;  f i e s  m a r c h a n -  
càisesresaainsSeMi nuagasSn

raaisleaox

Jaquettes
m

d’hiver en superbe mouflon, 
teintes nouvelles, chaudron, bleu- 
roi, noir, taupe, gris-clair, m ar
ron, an ch., 65.-, 55.-, 45.-, 35.- 

pour B éb és, r ich e  a s 
so r tim en t, b as p r ix  

e t V a reu ses  en beau mou
flon, pure laine, teintes modernes, 

riche assortim ent dès ce jour, 
3 9 .- ,  3 5 . - ,  2 5 .-  

tr ic o té e s  p ou r f ille tte s , 
un  lo t  à  p a r tir  de 9 .50  

pour dames, teintes moder-

E ncs, pure bordure, ton oppo
sé et ruban, avant la saison, 

fr. 16 .50  
de ch am b re , pure laine, tr i

cot à la main, nattier, violet, 
blanc, noir, corail, jade, au choix, 

fr, i  4 .5 0  
pour Messieurs, poreuses et ring- 
trieot exlra, art. d’usage, fr. 7.90 , 
6.50 , 5 .90. Chemises tricot Jæ- 
ger avec coi brodé et cordon baissé, 

fr. 8.50. Chemises zéphire extra, avec deux cols 
souples, fr. 7.90. Chemises de travail, fr. 4.90. 
Caleçons et camisoles à tous prix.

no» i Mm  et SMouri
les 1 5 ,1 6  e î 17 sep tem bre  1923 (Jeu n e  fêddrai)

Messieurs les membres honoraires, passifs et amis 
qui désirent accompagner la société sont priés de se 
faire inscrire chez Mme Petitpierre, ancien collège  
des Terreaux, ou par écrit au président, M. Otto 
Schweizer, Trois-Portes 18, qui donneront tous ren
seignements utiles.

Dernier délai pour les inscriptions: 8  s e p t e m 
b r e  3 8 2 3 .

P s r S s s :  c 8 @  S a  c o u r s e  :
Tous frais compris, soit chemin de fer, repas, chambres 

E n trée  g r a tu ite  à l'ex p o sit io n  P a steu r . 4452

Ï M i i i i i a i i i i H i H

Mers! MM!S
1199 « W  S A L O P E T T E S  g

en grisette bleue américaine, 3 grandeurs, H |  
seront vendus, à titre de réclame,

à fr. 3 4 . 8 0  le complet |g |

Aeh Occasions S
4448 g»S a i r a î - B m S e r

18, R ue F ran ctllon , 18

Rue Leopoid-RQbert 22, La ciiaux-de-Fonds

Se recom m ande, (VT RflÂTHEZ. repr.
WW M t l

m m  Foirej98 ï m  lê ii
Grand choix de cercueils pour 
in c in é ra t io n s  et i»hii» iatl»n>t

C M M  fflîSfflOWte
Prix défiant toute concurrence 
COüRORRES et antres ART. MORTUAIRES 
Téléphone 16 .25  (Jour et nuit) 16, rue du C ollège, 16  
Se c ïa rg*  d« t o u te  d é m a rc te  6t form alités, 2 8 0 4  On expédie partout au dehors.

Bretelles
pour Messieurs et Garçons 

Le plus grand choix 
depuis fr. 0 .9 5  

ju squ ’à l ’article très soigné 
Se recommande, 4446mm

S  f , Rue Léopold-Robert 
LA  CIIAIJX-DE-FOiV'OS

A ven
dre 2 
fau-Très pressant

teuils, 1 belle glace, 1 iit pitch
pin à deux places, crin anim al, 
table de nuit assortie, 1 lit-cage, 
1 rideau dr'ap rouge, 1 échelle, 
1 galère, porte-linges, planche 
à repasser. — S’adresser au gar
de-meubles Véron-Grauer, Ser
re 19, de 11 h. à midi. 4423

Elles vous donneront 
toute satisfaction 2035 

t'ente exclusive che* le 
fabricant :

I. SCHILLER
Tabacs - Cigares 

14, R ue N eu ve, 14

V i n s Heiikomm &C°
Tél. 68 

9240

ziiem css  u n
Boulangerie Léon RICHARI 

PARC 8 3  : Tél. 8 .53

Petite cham brea paTmô™''
paiement d’avance. — S’adres
ser Crêt-Vaillant 13, au ltr étage. 
Le Loclo. 4440

fh o m h ro  meublée est à louer à 
UidHIUlG Monsieur solvable. — 
S’adr. après 6 h. du soir, Génc- 
ral-Dufour 10, au 1" étage, à 
gauche. *:i'4

Â ucnrfrû table laqué» blanc, UCllUrt; table gigogne, six 
chaises laquées blanc, glace 140 
sur 0.8S, appareil massage élec
trique, — S’adresser Terreaux 
n» 11, au 31”  étage. 4113

Mpnklne A vendre desu ited ’oc- 
l'ICUUiCO. casion 1 divan mo
quette, 1 arm oire à 2 portes, 
1 commode, G chaises, 1 lit 
Louis XV complet, 1 lit de fer, 
blanc, et divers articles de mé
nage trop long à détailler. — 
S’adresser rue de l’Industrie 1, 
rez-de-chaussée. 4457

R iram iû  A enlever, pr fin août, 
Ddlu(|Uc bonne baraque 2mfi0 s. 
3m60, doublée, recouverte tuiles, 
70 m. grillage 1">30 hauteur, le 
tout tr . avantageusement. S’adr. 
ehez A rthur S CH 0  IIP P, A.-M.- 
Piaget, 21. 38‘J2

ïé lo -m o te n r  3nS , ^ " „ d « é
Occasion exceptionnelle. 3219 

S’adr. au bur. de La Sentinelle

Tricotages à ia main m andés.
Bas, chaussettes, etc. — S’adr. 
au bureau de La. Sentinelle. 3924

- Parc S -
t ln i l f  ( m i -

mc.stiMc 
ex tra . Calé. Thé, Chocolat. 
Conserve», Sard ines. Thons. 
Savon M arseille P rim a. P rix  
a v a n ta g e u x . ;î;I74

Etat civil de Neu ch â te l
Kaisnaiicca. — 27. Hélène- 

Marthc, à Frédéric Zeller, com
mis, et à Louise-Lucie Hof. — 
2iS. Simone-Andrée, à Henri-Nu- 
ma Vuille, horloger, et à Anna 
Hâsler. — W illy-Arnold, à E r
nest Pl’ander, mécanicien, et à 
Rosa Weissbrod. — 2!). Samuel- 
Alfred, à Louis-Adolphe Porret. 
négociant, et à Maric-llélestine 
Ziminermann. --- 31. Cliarles- 
Marcel, à Marcel Richard, agri
culteur, à Cofîrane, et à Fanny- 
Thcrèse Borel.

Ddeès. — 29. Rodolphe, fils 
de Rodolphe Cornuz, né ie 2 août 
190»._________________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 septembre 1923

P rom esses de m ariag e . —
Habcrmacher, Hermann - Tho
mas, mécanicien, Lucernois, et 
Robert née Bauder, Frida nieke- 
leuse, Neuehflteloise.

Décès. — 5179. Jaccard, l:er- 
nand-Louis, époux de Fleda, 
Amanda née Rutscho, Vaudois, 
né le 1" ju in  1882.

Incinération
Mercredi 5 sept. 1923, à lô ti.: 

M®* Fischer-Freitag. Maria- 
Lina, 57 ans 10 V# mois, Progrès 
115 ; sans suite.

ÈÉ l  IL



N» 205. — 39»« Année. LA SENTINELLE Mercredi 5 Septembre 1923.

D E R N IÈ R E  HEURE
L’Italie menace de sortir de la S. D. N.

500,000 morts au Japon

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1923.

L’Italie devient menaçante à l'égard de la So
ciété des Nations. Si cette dernière ne lui donne 
pas satisfaction en se désintéressant du conflit 
gréco-italien, qui, selon le gouvernement italien, 
ne concerne que la Grèce, responsable du massa
cre d'une mission internationale, et le pays vic
time, l'Italie sortira de la Société des Nations en 
claquant les portes. La presse italienne, à en croi
re les dernières dépêches de Rome, est unanime 
à dire que son gouvernement a raison en adop
tant cette attitude. La Tribuna insiste sur l’incom
pétence de la Société des Nations.

De son côté, la presse anglaise persiste à vou
loir que la Société des Nations reste saisie de ce 
conflit et lui donne une solution, sinon elle n’au
rait pîus qu’à disparaître.

Non seulement l'existence de la Société des Na
tions esi en jeu, mais la paix de l'Europe. Le con
flit gréco-italien n'a pas l’air de vouloir laisser 
les Balkans indifférents. Ils s'agitent même, et le 
gouvernement yougoslave va définir son attitude.

En attendant, on recherche toujours les assas
sins. Selon Athènes, ils seraient Albanais, tandis 
que l’Italie croit plutôt à la culpabilité d'un ban
dit épirote bien connu et nommé Marku, que l’on 
a vu en conversation avec les occupants d’un poste 
grec avant la consommation du massacre. On a 
même accusé le colonel Botzari, chef de la délé
gation hellénique, mais Athènes proteste énergi
quement contre cette calomnie.

Les nouvelles venant du Japon multiplient le 
nombre des victimes. Et s’il faut accueillir avec 
prudence les chiffres lancés, il n’en est pas moins 
vrai que le désastre prend des proportions inima- 
ginées.   A. V.

Le désastre de Tokio
OSAKA, 4. — Havas. — La rupture des con

duites de gaz, par suite du tremblement de terre, 
à Tokio, a été on ie sait la cause d'incendies 
qui augmentèrent considérablement le nombre des 
victimes. Le feu fit rage pendant vingt-quatre 
heures, sans qu'on pût le maîtriser ; ce n’est 
qu'après avoir fait sauter plusieurs centaines de 
constructions légères que les soldats parvinrent 
à établir un espace libre qui arrêta le développe
ment des flammes.

A Tokio et à Yokohama, le nombre de9 morts 
parmi les étrangère est moindre qu'on ne croyait 
tout d'abord car, à cette saison, beaucoup de tou
ristes partent en vacances à Nikko et à Kurni- 
tawa. On n'a aucune nouvelle de la première de 
ces îles quant à présent : dans la seconde, les 
dégâtsi sont peu importants.

Suivant certaines rumeurs, les ambassades de 
France, d'Angleterre et d'Italie seraient détruites 
et l’on suppose que les consulats de Yokohama 
ont eu le même sort par l'effet du raz de marée 
ou du feu, mais rien de définitif à ce sujet n'est 
encore connu.

Une terrible tragédie s'est dérouiée près de la 
station de chemin de fer de Ueno. Plusieurs mil
liers de réfugiés avaient cherché à s'abriter dans 
les bâtiments de la gare, mais celle-ci étant déjà 
comble, ils se rendirent alors dans le parc voisin 
lorsque soudain une explosion des conduites de 
gaz se produisit non loin de là, obligeant la foule 
à la fuite. La panique fut terrible et prit des 
proportions effroyables lorsque le feu gagna la 
gare. Les réfugiés cherchant tous les moyens pos
sibles pour échapper aux flammes s ’écrasèrent et 
l’amoncellement de corps d'hommes, de femmes, 
d'enfants était indescriptible ; enchevêtrés par la 
lutte sauvage, les cadavres avaient été piétinés 
par de nouvelles vagues humaines de désespérés 
qui coûte que coûte voulaient fuir le brasier.

Le raz de marée a détruit les maisons des deux 
côtés de la rivière Sumida, noyant beaucoup de 
monde et causant de sérieux dommages aux 
propriétés à Isu Sachami et dans les environs.

Le réseau des chemins de fer a beaucoup souf
fert, notamment la ligne Tokio-Kobé où les rails 
ont été arrachés et tordus par suite des convul
sions du sol. Les ponts ont été balayés de leurs 
fondations, les bâtiments des stations brûlés, les 
trains projetés hors dee voies et fracassés. Des 
mois entiers seront nécessaires pour réparer les 
dégâts et' rétablir le trafic normal.

La base navale de Yokosuka a été détruite, 
en partie par le tremblement de terre, en partie 
par le raz de marée.

Des munitions entreposées sur certains vais
seaux de guerre ont, dit-c-n, fait explosion, dé
truisant ces bâtiments, mais cette nouvelle n'est 
pas confirmée.

On assure que deux années seront nécessaires 
pour reconstruire la ville de Tokio ; le6 domma
ges sont évalués à cinq billions die yen. Kawa- 
rushi, près de Tokio, est pour ainsi dire en rui
nes, six mille maisons seraient rasées. Sept mil
lions d'hectolitres de riz ont été détruits par les 
flammes à Tokio.

L'étang du parc d’Osakura, également situé à 
proximité de la capitale est, dit-on, rempli de ca
davres de femmes et d enfants qui ont préféré 
la noyade à la mort dans les flammes.

Les autorités locales de Yokohama sont dans 
l'impossibilité de maintenir l'ordre et des scènes 
de violence se sont produites dans cette ville. 
Lundi matin, de nombreux bâtiments étaient ré
duits en cendres et les cadavres étaient amon
celés dans les rues. Les personnes qui ont pu 
échapper au désastre fournissent de 1 eau^ et des 
vivres aux indigents. La troupe aide à alléger les 
souffrances des victimes.

Beaucoup d'étrangers qui passaient le week end 
à Hakon et à Niyanoshita eurent la vie sauve, 
niais on a raison de craindre qu’un grand nombre 
de ceux qui étaient restés à leur domicile n'aient 
été en sev e lis  sous les décombres. Certains se 
sont enfuis à Mishima où ils sont arrivés pres
que mourants de faim. Quarante à cinquante 
étrangers auraient été tués par suite de l’effon
drement des hôtels où ils étaient descendus. Qua
rante autres seraient parvenus à Shizuoka, ve- 
aanl U  ÿokoiiama, a®rès de cruelles épreuves.

350,000 maisons détruites à Tokio
SHANGHAI, 4. — Le bureau de secours de 

Nagasaki annonce que 350,000 maisons sont dé
truites à Tokio et. que l'on, y compte 130,000 
morts.

UNE TERRIBLE FATALITE
PARIS, 5. — Havas. '— Le « Journal » dit qu'à 

Shidzuoka (Japon), la .p lus grande filature de 
l'Extrême-Orient a été la scène d"un sinistre où 
l'on semblé distinguer vraiment la main de la 
fatalité. Samedi matin, des troubles avaient éclaté 
dans la ville. Le directeur de l'usine voulant em-' 
pêcher le personnel d'y participer fit barrer les 
issues du bâtiment. La catastrophe survint, les 
bâtiments s'écroulèrent et près de 17,500 person
nes furent ensevelies cous les décombres sans 
qu'on pût de longtemps leur porter secours. La 
majorité d'entre elles périrent.

Les pertes de l’Armée du Salut
NEW-YORK, 5. — Havas. — L’Armée du Sa

lut a perdu tout son personnel de Tokio. Elle ou
vre une souscription de 5 millions de dollars 
pour porter secours aux victimes japonaises.

Les secours
WASHINGTON, 5. — Havas. _  La Croix-Rou

ge américaine commence une campagne pour re
cueillir 5 millions de dollars afin d'envoyer des 
secours au Japon,

Le président Coolidge a décidé que les Etats- 
Unis mettront toutes leurs ressources à disposi
tion des autorités japonaises pour venir en aide 
aux victimes du tremblement de terre. Tous les 
navires du bureau de navigation qui se trouvent 
en Extrême-Orient ont reçu l'ordre de coopérer 
aux secours,

PEKIN, 5. — Havas. — Le Cabinet a consenti 
à lever l’embargo sur l'exportation du riz et de 
faciliter le ravitaillement du Japon. Le Cabinet 
chinois a également décidé de contribuer pour 
une somme de 200,000 dollars au soulagement de 
la détresse du Japon.

Le nonce apostolique a demandé à tous les 
évêques de la Chine de prêter leur appui aux 
comités de secours régionaux qui viennent d'être 
formés. Le représentant du Saint-Siège a aussi 
informé le ministre japonais qu'il pourrait mettre 
à la disposition des autorités les sœurs catholi
ques qui ont soigné les blessés pendant la grande 
guerre.

LE SORT DES ETRANGERS
NEW-YORK, 5. — Havas. — L'ambassadeur 

des Etats-Unis a télégraphié d'Osaka au Dépar
tement d'Etat que tout Je personnel de l'ambas
sade est sauf, mais que l'hôtel de l'ambassade est 
détruit. L’ambassadeur demande que l’on expé
die immédiatement des rations de vivres.

WASHINGTON, 5. — Havas. — Le consul des 
Etats-Unis à Shanghaï annonce que la colonie 
étrangère a été fortement éprouvée par le trem
blement de terre. Les pertes sont nombreuses. 
Le consul américain de Yokohama et sa femme 
sont parmi les morts.

LONDRES, 4. — Havas. — Le Foreign Office a 
reçu de Kobé un télégramme du consul britanni
que l’informant que le chargé d’affaires se trou
vait absent de Tokio au moment de la catastro
phe,

PARIS, 5. — Havas. — On est toujours 6ans 
nouvelles au Quai d ’Orsay de la colonie française 
du Japon. On croit qu’au moment du cataclysme, 
l’ambassadeur de France, M. Claudel, se trouvait 
en villégiature à une assez grande distance de la 
région la plus exposée,

DES SUISSES
BERNE, 4. — Mardi soir, le Département poli

tique était toujours sans nouvelles au sujet du 
sort de la légation de Suisse à Tokio et des quel
que deux cents Suisses en résidence au Japon. 
Outre le ministre, M. Charles Lardy, la légation 
ne compte qu’un fonctionnaire suisse : M. Wal- 
ter Spycher, secrétaire de la chancellerie. La 
famille du ministre est, elle aussi, sans nouvelle 
aucune, mais elle croit qu’au moment où le trem
blement de terre fî’est produit, M. Charles Lardy 
faisait un séjour dans la montagne.

Le département a invité une fois encore le 
consulat général de Shanghaï à poursuivre ses re
cherches ; il a également prié la légation de 
Suisse à Londres d!e lui transmettre les commu
nications qu’elle pourrait éventuellement tenir 
du Foreign Office.

La maison Sulzer Rudolph et Co, importation 
de soieries à Zurich, a reçu de Shanghaï un télé
gramme annonçant que M. Rudolph fils, de la 
succursale de Yokohama, est sain et sauf, ainsi 
que le personnel.

PÜT 500,000 morts
La terre tremble encore

PARIS, 5, — Havas. — Le « Petit Parisien » 
reçoit une dépêche de Londres disant que hier 
soir encore les messages permettaient de s’en te
nir au chiffre de 300,000 morts. Aujourd’hui, la 
police métropolitaine de Tokio évalue le nombre 
des décès à 500,000, dont 200,000 dans la capitale. 
On signale encore des éruptions, des raz de ma
rée et des secousses sismiques.

Le premier ministre est blessé
Le « Times » reproduit des détails empruntés 

au journal « Asahi Le comte Yamamoto, nom
mé premier ministre, a été blessé à l’épaule par 
l’elffondrement du Navi-Club où l'on procédait à 
la formation de son cabinet lorsque la catastro
phe se produisit. Plusieurs - princesses ont été 
tuées.

On annonce même 
trois millions de victimes

PARIS, 5. — D'après une dépîohe d'Osaka, 
via Karbin, parvenue à l'agence Radio, le nom
bre des victimes serait évalué à trois millions, 
dont. 300,000 à Tokio. Un télégramme de Pékin 
annonce deux millions de victimes. Toutefois, 
d'autres évaluations parlent de 200 à 300,000.

Le raz dé marée qui s’est développé sur une 
grande partie de la côte n'a laissé échapper per
sonne à la mort.

On craint la famine. Les animaux des jardins 
zoclogiques sont abattus.

pÜT Des îles disparues
PARIS, 5. — Havas. — Oa mande de Londres 

au « Petit Parisien » : On apprend, d’après une 
dépêche du Japon, que l’archipel des îles Bonin, 
situé à 800 km. du Japon, comprenant plus de 
5000 habitants, a complètement disparu.

mr Un trem blem ent de terre 
dans ie Turkestan

PARIS, 5. — Havas. — On mande aux jour
naux de Turkestan, via Moscou, que trois vio
lentes secousses ont été ressenties dans différen
tes régions dans la matinée de dimanche. Plu
sieurs villages ont été détruits.

L’Italie menace 
de sortir de la S. D. M.

ROME, 4. — L’agence Stefani communique : 
La séance du Conseil des ministres a été ouverte 
par quelques brèves déclarations du président du 
Conseil sur la situation extérieure,

A Corfou, a «Ht M. Mussolini, la situation est 
parfaitement normale, la population tranquille et 
la garnison suffisante pour faire face à toute 
éventualité. L’opinion publique européenne com
mence à modifier son attitude, les voix qui ap
prouvent l’action de l'Italie se font plus nom
breuses.

L’opinion publique italienne reste profondé
ment surprise et affligée, « J'espère, a continué 
le président du Conseil, que cette brûlante leçon 
de réalisme politique qui nous vient d'outre- 
Manche guérira définitivement les Italiens de la 
maladie des phrases conventionnelles. Quant au 
Conseil de la Société des Nations, il a manifesté 
la tendance de vouloir assumer la tâche de tran
cher la question ; cela est absolument inadmissi
ble. La délégation italienne soutiendra donc que 
le Conseil de la Société des Nations est, pour 
trois raisons fondamentales, absolument incom
pétent pour juger une question qui sort des limi
tes des clauses du pacte invoquées par la Grèce. 
Dans l’hypothèse où, malgré cela, le Conseil dé
clarerait sa compétence, se poserait alors pour 
l’Italie le problème de rester dans la Société des 
Nations ou bien d’en sortir. Je me suis déjà dé
cidé pour la seconde éventualité et je demande 
que le Conseil des ministres déclare s’il approuve 
les instructions formelles données hier à M. Giu- 
rati et qui seront illustrées par M. Salandra à la 
Société des Nations. »

Le Conseil des ministres a donné son approba
tion sans réserve à l’attitude de son président.

La réponse grecque 
à la confe'rence des ambassadeurs

ROME, 4, — Stefani. — Le gouvernement hel
lénique a remis lundi soir au chargé d’affaires de 
France, en réponse à celle de la conférence des 
ambassadeurs une note dont les bases sont les 
suivantes : «

1. La Grèce demande la constitution d’une 
commission internationale d’enquête pour faire 
des recherches sur le territoire albanais. En mê
me temps, elle communique que les investigations 
du côté grec n’ont ni abouti à la découverte des 
assassins ni établi les causes du crime.

2. Elle prie la conférence des ambassadeurs 
d’employer toute son influence pour obliger l'Ita
lie à retirer les réparations et satisfactions que 
celle-ci a demandées.

3. Elle demande l’évacuation immédiate de 
Corfou.

Cette réponse du gouvernement d’Athènes ne 
fait pas mention de satisfactions ou réparations 
à donner à l’Italie pour le massacre de la mission 
Tellini, $

La réponse grecque 
est jugée insuffisante

PARIS, 5. — Havas. — Le « Matin » croit sa
voir que la réponse grecque qui est arrivée hier 
au Quai d'Orsay a été jugée peu satisfaisante 
par ceux qui ont pris connaissance de son texte 
sensiblement différent de l'habile résumé qui 
avait été télégraphié d'Athènes.

La proposition de la Grèce qui est de confier 
à une commission mixte l'enquête de Janina pa
raît difficilement devoir être retenue par la ma
jorité des membres de la conférence des ambas
sadeurs. Le gouvernement sur le territoire duquel 
a eu lieu l'attentat est présumé responsable en 
vertu de tous les usages diplomatiques. Le journal 
ajoute que quelle que soit la forme que prenne 
l'enquête sur place, il est certain que la confé
rence des ambassadeurs n'admettra pas qu'elle 
soit confiée à des neutres, ce qui équivaudrait 
encore à la dessaisir indirectement de ses attri
butions les moins contestables.

Les Balkans s ’agitent
BELGRADE, 4. — En raison de l'absence de 

plusieurs ministres de Belgrade, aucune réunion 
ministérielle n'a eu lieu.

La journal « Vreme » écrit : « Si la Société des 
Natior-s adopte une attitude énergique, capable 
d'imposer sa volonté aux parties en litige, nous 
nous bornerons à exercer une action diplomati
que au sein de la Société, mais si la Société des 
Nations se montre impuissante, alors nous serons 
dans l'obligation de participer activement & la 
solution du différend. Bien que notre gouverne' 
ment n'ait encore rien entrepris, on confirme 
qu'il attache un grand intérêt au conflit, qu'il ne 
considère pas comme une simple affaire entre la 
Grèce et l'Italie, affaire qui ne regarderait pas 
les voisins. »

Le « Balkan » écrit : « Tout en étant d’accord 
avec l'Italie sur le principe de la demande de ré
parations, nous nous révoltons contre certaines 
clauses de l'ultimatum. La situation offre une 
analogie avec 1914. Tout ultimatum, même lors
qu'il réussit, laisse derrière lui une haine profon
de. L'Italie ne doit pas remplacer la double mo
narchie dons les Balkans. Les Balkans sont une 
noix dure à broyer. »

Les ministres yougoslaves délibèrent
ROME, 5. — Le journal fasciste « Impero » ap

prend de Fiume que le roi Alexandre est rentré 
à Belgrade. Le Conseil des ministres, convoqué 
pour aujourd'hui, prendra une décision définitive 
sur l'attitude à adopter vis-à-vis du conflit italo- 
grec. Les extrémistes réclament la plus grande 
intransigeance.

Un grand travail de propagande est fait par la 
Grèce pour influencer l'opinion yougoslave.

UN AVERTISSEMENT DE L'ANGLETERRE'
LONDRES, 5. — Touite action précipitée de 

la part de l'Italie serait accueillie en Angleterre 
avec les plus grands regrets, car il est impossible 
ie  dire 'dans quelle mesure la nom-observât ion du 
pacte de la  Société des Nations par un pays in
fluencerait l'accomplissement, par d'auitres na
tions, des obligations résultant du même pacte.

Les télégrammes ,d>e Genève confirment que les 
représentants des puissances reconnaissent la né
cessité de maintenir l'autorité de lia Société des 
Nations. Le « Times », le « Daily News » et les 
correspondants d'autres journaux écrivent que la 
France est résolue à agir dans ce sens. Le pacte 
de la Société 'des Nations fait partie intégrante du 
traité de Versailles. L ’inobseirvation du pacte au
rait aussi des conséquences graves' pour de traité.

On déclare catégoriquement que île point de vue 
britannique n'est ni grécophile, ni italophobe, mais 
favorable à la Société des Nations, On a reconnu 
et l'on reconnaît encore le bien-fondé des reven
dications italiennes demandant entière satisfaction 
pour le meurtre de la mission. L'Italie a demandé 
à ila conférence des ambassadeurs de protester 
conitre ce meurtre et le représentant anglais à la 
conférence a aigi immédiatement dans ce sens.

On remarque ici que oette question est impor
tante, non seulement pour l'existence die la So
ciété des Nations, mais aussi pour la sécurité 
des petites nations. Le gouvernement britannique 
a La volonté de maintenir le pacte et de remplir 
îles engagements qu'il prévoit,

L’EXISTENCE DE LA S. DES N. EN JEU
LONDRES, 5. — Harvas. — Le « Daily Chro- 

nicle » constate que la Société des 'Nations tra
verse une omise et quie son existence même est en 
jeu. Rien dans le Convenant, dit-il, ne justifie 
l'argument de M. Mussolini, Les gâtions membres 
de la société devraient appliquer l'article 16 du 
Convenant en boycottant l'Italie. S'il en était 
ainsi, si la France et l'Angleterre s'entendaient 
loyalement comme elles devraient le faire, ce ne 
serait pas la société qui devrait céder. Si, avec la 
complaisance de la France, l’Italie parvient à por
ter un coup mortel à  la Société des Nations, que 
la Grande-Bretagne se préoccupe de ne pas y prê
ter les mains et de ne pas entacher son nom 
de déloyauté envers l'a société.
Deux fascistes italiens sont assassinés à Paris

PARIS, 5. — Dimanche soir, alors qu'il sortait 
d'un restaurant du Faubourg-Saint-Antoine, M. 
Silivio Lombardi, sujet italien, portant à la bou
tonnière l'insigne des partisans de M. Mussolini, 
était tué à couips de couteau par un individu qu'on 
n’a pu encore retrouver, mais qu'on soupçonne 
appartenir au parti antifasciste.

Un autre crime, auquel on attribue les mêmes 
motifs, a été accompli la nuit dernière. A 2 h. du 
matin, M. Passeva, 34 ans, sujet italien, sortant 
de chez lui, 38, boulevard de Charonne, était frap
pé avec un instrument tranchant par un individu 
qui réussit à prendre la  fuiiite.

M. Passeva, grièvement blessé à la tête, a été 
transporté à l'hôpital Saint-Antoine.

Son meurtrier esit activement recherché dans 
les milieux antifascistes italiens de Paris.
------------------------------- « M B  ♦ « —  --------------------------------

CONFÉDÉRATION
La retraite de M. Suter

NEUCHATEL, 5. — Resp. — On apprend que 
M. Suter qui gère par intérim le quatrième ar
rondissement postal dont le siège est à Neuchâtel, 
se propose de prendre pour le printemps pro
chain sa retraite. La Direction générale des pos
tes à Berne ne repourvoira selon toute proba
bilité pas le poste par un directeur, mais simple
ment par un adjoint. Au moment où la Direction 
générale sera au clair sur le sort des directions 
d'arrondissements postaux, la question pourra 6e 
poser à nouveau.

La maison Sulzer s'installe en Roumanie
BERNE, 5. — Resp. — On apprend que la mai

son Sulzer, de Winterthour, a créé en Roumanie 
une société au capital de trois millions de lei 
pour les appareils de chauffage central, et la ven
te  des locomotives.


